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AVANT-PROPOS

Le present manuel vous est fourni a titre de document de reference; il renferme des
renseignements et des lignes directrices sur tous les aspects de vos fonctions. Vous avez
aussi en main un Manuel des procedures detaille qui decrit les diverses taches du
recenseur, taches dont vous devez surveiller l'execution.

Outre ces manuels, vous recevrez une formation touchant les aspects techniques et

administratifs du travail, ainsi que les techniques de formation. Les manuels et la

formation, qui sont complementaires, vous aideront a choisir, former et surveiller des
recenseurs competents.

Le succes du recensement dans votre region depend surtout de votre aptitude a organiser,
diriger et coordonner le travail de vos recenseurs afin qu'ils remplissent efficacement
leurs fonctions. Je vous souhaite bonne chance dans ce travail de tres haute importance.

Le statisticien en chef du Canada
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1. INTRODUCTION

1. INTRODUCTION

A. Rapports hierarchiques

L'organigramme figurant a l'interieur de la couverture avant du present manuel
indique les rapports hierarchiques que vous devez respecter durant le

recensement du Canada de 1991. Selon cet organigram me, vous relevez
directement du chef de zone de recensement (CZR). Meme si vous pouvez
recevoir des directives d'employes d'autres niveaux, c'est avec le CZR que vous
devez communiquer lorsque vous avez un probleme a resoudre ou besoin d'un
conseil.

B. Conditions d'emploi et serment ou affirmation d'office et de discretion du
commissaire au recensement

Avant d'entrer en fonction comme commissaire au recensement, vous avez lu et

accepte de signer la formule 24B, Conditions d'emploi - Commissaires au
recensement. Vous avez egalement prete le Serment ou affirmation d'office et

de discretion (formule 24). En acceptant les conditions d'emploi, vous vous
engagez a respecter de votre mieux les dispositions qui y sont contenues. Par
ailleurs, le serment vous oblige a garder le secret et a remplir loyalement et

honnetement vos fonctions.

C. Interdiction de deleguer ses pouvoirs

1. II est interdit aux recenseurs et aux commissaires au recensement de
deleguer leurs pouvoirs a qui que ce soit (meme a des membres de leur
famille). La personne nommee doit elle-meme s'acquitter de ses taches.

2. Votre adjoint administratif est cependant la seule personne a laquelle vous
devez accorder l'autorite necessaire pour remplir les fonctions attributes.

D. Carte d'identite

Vous avez recu une carte d'identite que vous avez signee. Ayez-la sur vous en
tout temps. Elle prouve que vous etes un employe assermente de Statistique
Canada. Si vous la perdez, signalez-le dans le plus bref delai a votre CZR.
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E. Securite

Les Canadiens s'attendent a ce que l'administration federate garantisse la

confidentiality des renseignements personnels.

Les questionnaires du recensement ayant ete remplis par les repondants

constituent des documents confidentiels et il vous revient de proteger cette

confidentiality lorsque vous avez ces questionnaires en main.

A cette fin, vous devez respecter a la lettre les instructions relatives a la

securite dont il est fait etat dans le present manuel et, en particulier, satisfaire

aux exigences en matiere de locaux de bureaux et de livraison.

Si, durant remuneration, une boite de SD est perdue ou volee, veuillez fournir

les details par ecrit et aviser votre CZR immediatement.
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2. REMUNERATION ET INDEMNITES DU COMMISSAIRE AU RECENSEMENT

A. Periode d'emploi

La duree de votre emploi est conforme aux conditions indiquees dans la formule
24B. Vos fonctions se poursuivront jusqu'a ce que le recensement de votre
district soit termine a la satisfaction du votre chef de zone de recensement.
Vous fermerez votre bureau le 19 juillet, mais le CZR vous indiquera a quel
moment votre mandat prend fin.

B. Mesures a prendre en cas de maladie ou d'accident

1. Si vous etes malade un jour ouvrable, appelez votre CZR. II saura ainsi que
vous pouvez avoir besoin d'aide.

2. En cas de blessure ou d'accident durant votre travail, appelez votre CZR le

plus tdt possible. II se peut que la province ou le territoire ou vous etes en
fonction prevoie une indemnisation dans de tels cas.

3. Pendant la duree de votre emploi, il se peut que vous ayez a faire face a
des risques eventuels pour votre securite (p. ex., la presence de chiens). II

faut etre conscient des situations qui pourraient presenter de tels risques

et prendre les precautions necessaires pour eviter les blessures ou
accidents. (Consultez le depliant <<Securite>> [formule 281].)

C. Mode de paiement

A titre de commissaire au recensement, vous serez remunere de la fagon
suivante:

1. Vous recevrez, pour l'execution de votre travail, une somme de $7,000
comprenant une indemnite compensatrice de conge annuel paye de $270,
equivalente a 4 % de votre remuneration totale (c.-a~d. $6,730 plus $270
de conge annuel). Cette somme vous sera payee on quatre versements:

a) un premier versement de $1,500, le 30 avril ou vers cette date;

b) un deuxieme versement de $1,500, le 31 mai ou vers cette date;

c) un troisieme versement de $1,500, le 28 juin ou vers cette date;

d) un <<versement final>> de $2,500, lorsque le denombrement de votre
district sera termine a la satisfaction de votre chef de zone de
recensement.

Des retenues pour l'impot sur le revenu seront effectuees sur chaque
versement aux commissaires au recensement qui n'auront pas rempli
une formule TD1 (et une formule TPD-1V ou TPD-1 au Quebec), qui

est une DEMANDE D'EXEMPTION TOTALE.
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Dans le cas des commissaires au recensement qui sont domicilies a

l'EXTERIEUR de la province de Quebec, une deduction de 10 % pour

l'impot sur le revenu (calculee d'apres la remuneration totale) sera

faite sur le versement final. Dans le cas des commissaires au

recensement qui demeurent DANS la province de Quebec, cette

deduction sera de 25 96. Dans tous les cas, les retenues appropriees

seront faites pour l'assurance-chomage et le Regime de pensions du

Canada ou le Regime de rentes du Quebec.

Votre CZR presentera pour votre compte un Compte du commissaire au

recensement (formule 30) a l'egard des trois premiers versements.

Vous devrez presenter la demande de versement final lorsque vos fonctions

prendront fin.

2. Pour l'utilisation approuvee d'un local servant de bureau a votre domicile

pendant environ trois mois (mi-avril a mi-juillet), $500 dont vous

demanderez le paiement a la fin de votre mandat.

3. Pour l'utilisation approuvee d'un local servant de salle de cours a votre

domicile, $15 par demi-journee d'utilisation.

4. Pour l'utilisation de votre magnetoscope a cassette et(ou) de votre

televiseur aux fins de la formation, $10 pour chaque appareil par journee

d'utilisation.

D. Maniere de remplir le Compte du commissaire au recensement (formule 30)

1. Remplissez la formule 30, Compte du commissaire au recensement, a la fin

de votre emploi.

2. Ecrivez lisiblement toutes les inscriptions d'identification requises dans la

partie superieure de la formule. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur dans

votre numero d'assurance sociale.

3. Inscrivez un <<X>> dans la case <<Solde du traitement>>, case 6, numero 4.

4. Inscrivez $2,500 dans la case <<Montant>>, case 7.

5. Si vous avez droit a l'<< Allocation pour le bureau (a domicile)>>, inscrivez

$500 dans la case <<Montant>> (case 8) et joignez la copie 1 de la Formule

d'autorisation (formule 31).

6. Si vous avez droit a l'<< Allocation au titre de l'espace utilise aux fins de

formation a domicile>>, inscrivez le montant dans la case <<Montant>>

(case 9) et joignez la copie 1 de la Formule d'autorisation (formule 31).
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7. Si vous avez droit a l'<< Allocation au titre de l'utilisation d'un

magnetoscope personnel aux fins de formations, inscrivez le montant dans
la case <<Montant>> (case 10) et joignez la copie 1 de la Formule
d'autorisation (formule 31).

8. Si vous avez droit a l'<< Allocation au titre de l'utilisation d'un ecran de
television personnel aux fins de formations, inscrivez le montant dans la

case <<Montant>> (case 11) et joignez la copie 1 de la Formule
d'autorisation (formule 31).

9. N'oubliez pas de signer et de dater la formule 30.

10. Ne retirez pas les papiers carbones de la formule.

11. Remettez les copies 1 et 2 a votre CZR pour qu'il les approuve et

conservez la copie 3 pour vos dossiers.

E. Directive du Conseil du Tresor concernant les voyages

Vous trouverez a l'annexe B du present manuel un sommaire de la Directive du
Conseil du Tresor concernant les voyages, qui explique en detail les reglements
regissant le remboursement des frais de deplacement autres que l'indemnite de
trajet (p. ex., logement et repas). Si vous avez des questions a ce sujet,

adressez-vous a votre CZR. Si vous faites des depenses non admissibles, elles

ne vous seront pas remboursees.

F. Frais de deplacement

1. Pour les cours de formation

Si vous devez vous deplacer pour assister aux cours de formation, vous
recevrez (s'il y a lieu) une indemnite de trajet calculee conformement aux
taux provinciaux prevus par la plus recente Directive du Conseil du Tresor
concernant les voyages. Vous serez rembourse pour les autres frais de
deplacements, jusqu'a concurrence du maximum prevu par la Directive du
Conseil du Tresor concernant les voyages. (Voir l'annexe B du present
manuel.) Vos deplacements doivent etre autorises par votre CZR; au moment
de les autoriser, il vous exposera les modalites de remboursement.

2. Frais de trajet et autres depenses engagees dans l'exercice de vos fonctions

Vous pouvez demander, conformement a la marche a suivre exposee en 1, le

remboursement de tous vos frais de trajet ainsi que de vos autres frais de
deplacement, jusqu'a concurrence du maximum prevu par la Directive du
Conseil du Tresor concernant les voyages. (Voir l'annexe B du present
manuel.) Quand vous inscrivez des depenses sur le Compte de depenses
(formule 35), vous devez:
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a) indiquer les heures de depart et d'arrivee pour chaque deplacement;

b) indiquer le nombre exact de kilometres parcourus au cours de chaque

deplacement;

c) indiquer les details du deplacement.

G. Assurance de votre vehicule a moteur - Couverture

Les indemnites ou allocations de trajet doivent couvrir tous les frais

d'utilisation d'un vehicule a moteur prive au service de l'Etat. Statistique

Canada rejettera toute responsabilite en cas d'accident, de dommage, de

reparations ou d'autres pertes decoulant de l'utilisation de votre vehicule au

service de l'Etat.

Vous devez done vous assurer aupres de votre agent que le vehicule utilise est

couvert par une police d'<<assurance de base>> valide. Cette assurance de base

doit prevoir au moins $1,000,000 au titre de la responsabilite civile et des

dommages materiels (RCDM) et renfermer une clause vous autorisant a utiliser

le vehicule pour vous rendre au travail et en revenir, laquelle clause est en

general designee sous le nom de garantie de niveau 02 ou 03, selon la distance

qui separe votre domicile de votre lieu de travail. Les frais afferents a l'achat

de cette assurance de base vous seront rembourses sous forme de composante

de l'indemnite de trajet qui vous sera versee lorsque vous utiliserez votre

vehicule au service de l'Etat.

H. Frais de telephone

Les appels interurbains que vous ferez dans l'exercice de vos fonctions vous

seront rembourses. A cette fin, vous devrez annexer votre facture de telephone

a la formule 35 et souligner les appels en question. Si votre bureau se trouve a

votre domicile, les frais d'installation ou de location de telephone ne vous

seront pas rembourses.

I. Frais de fournitures de bureau

II vous arrivera d'avoir a faire de petits achats indispensables, par exemple,

celui de timbres-poste. Ces articles vous seront rembourses. Chaque achat

devra etre justifie par un recu valable que vous annexerez a la formule 35.

J. Frais de repas

Si vous devez, dans l'exercice de vos fonctions, etre a plus de 16 kilometres de

votre lieu de travail pendant l'heure des repas, vous pouvez reclamer le montant

du repas, jusqu'a concurrence du maximum prevu par la Directive du Conseil du

Tresor concernant les voyages. (Voir l'annexe B du present manuel.)

NOTA: Vous ne serez pas rembourse pour les repas pris au debut ou a la fin de

votre deplacement.
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K. Depenses n'ayant pas fait l'objet d'une demande de remboursement

Vous devez dresser une liste des depenses n'ayant pas fait l'objet d'une demande
de remboursement (p. ex., une facture de telephone) et l'annexer a la

formule 35 que vous remettrez le 19 juillet. Lorsque vous recevrez les factures
correspondantes, presentez-les pour approbation a votre CZR, avec une
formule 35. Vous devez informer votre CZR de toutes les depenses n'ayant pas
fait l'objet d'une demande de remboursement avant le 19 juillet. Assurez-vous
de conserver une formule 35 en blanc si vous avez engage des depenses a l'egard
desquelles vous n'avez pas presente de demande de remboursement.

L. Presentation du Compte de depenses (formule 35)

1. Presentez les copies 1 a 3 de votre Compte de depenses (formule 35) a
votre CZR, les vendredis 12 avril, 26 avril, 10 mai, 24 mai, 7 juin, 21 juin,

5 juillet et 19 juillet.

NOTA: Si certaines depenses ne vous ont pas ete remboursees le

19 juillet, reportez-vous a la section K.

2. Conservez la copie 4 pour vos dossiers.

3. Vous devez remettre un Compte de depenses aux dates indiquees en 1 ci-

devant, meme si vous n'avez aucune depense a vous faire rembourser. En
pareil cas, inscrivez <<AUCUN>> sur la formule.
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3. PRISE DE CONNAISSANCE DU DISTRICT DE COMMISSAIRE AU RECENSEMENT

A. Definition du district de commissaire au recensement

Le secteur dont vous etes charge en tant que commissaire au recensement
s'appelle le district de commissaire au recensement (DCR). II est compose d'un
groupe de secteurs de denombrement (SD) et fait partie d'un territoire plus
grand appele circonscription electorate federale (CEF).

B. Taches liees a la prise de connaissance du DCR

Entre le 10 et le 26 avril vous devez:

1. prendre connaissance de votre trousse relative aux cartes et de la

formule G-13, Liste des secteurs de denombrement (voir les sections C
etD);

2. verifier, sur la carte, tous les secteurs de denombrement compris dans
votre DCR (voir la section F);

3. reperer les SD de votre DCR qui sont susceptibles d'expansion (nouveaux
logements) (voir la section J);

4. prendre connaissance de la formule 7, Liste des logements collectifs dans
le DCR (voir la section K);

5. effectuer des visites sur le terrain afin de:

a) resoudre les problemes decouverts au cours de votre verification sur la

carte (p. ex., limites de SD incertaines);

b) verifier s'il y a eu expansion;

c) verifier les secteurs ou il y a un grand nombre de chalets d'ete, de
chalets et de cabines de ski - logements qui pourraient etre marginaux;

d) verifier et mettre a jour la formule 7, Liste des logements collectifs

dans le DCR;

e) verifier toutes situations particulieres presentes dans votre DCR
d'apres les explications donnees aux sections L a T;

6. consigner systematiquement dans les rapports sur le SD appropries du
Dossier du DCR les problemes relatifs aux cartes ou les renseignements qui
pourraient etre utiles aux recenseurs au cours du denombrement;

7. tenir votre CZR au courant des progres que vous faites et de tout probleme
que vous decouvrez.
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Cartes de DCR/SD

Regions rurales

Regions urbaines

C. Trousse de cartes

Votre trousse de cartes comprend les elements suivants:

1. Carte de CEF/DCR/SD - carte a petite echelle sur laquelle figurent tous

les SD compris dans votre district de

commissaire au recensement.

NOTA; Les numeros de SD ne seront pas

necessairement cons6cutifs.

cartes a grande echelle sur lesquelles se trouvent

des groupes de SD compris dans le DCR.

carte composee d'un decoupage des fonds de

carte de tous les SD compris dans un DCR.

(de 50,000 habitants ou plus) cartes de secteurs

de recensement sur lesquelles figurent les SD
compris dans chaque secteur de recensement.

(de moins de 50,000 habitants) cartes des

localites sur lesquelles figurent les SD compris

dans chaque region urbaine.

cartes de SD reproduites.

cartes de denombrement distributes aux

recenseurs. Elles montrent chaque SD sur une

grande echelle. Dans les regions rurales des

provinces de l'Ouest, il se peut que des plans de

township soient aussi fournis.

si vous recevez deux cartes, conservez-en une

pour votre propre usage.

contient des donnees essentielles sur chaque

secteur de denombrement compris dans le DCR.

Cartes de SD

Formule G-13,
Liste des

secteurs de
denombrement

D. Explication et utilisation de la formule G-13, Liste des secteurs

de denombrement

La formule G-13 renferme une liste de tous les secteurs de denombrement

compris dans votre district de commissaire au recensement et fournit des

donnees numeriques ainsi que certains autres renseignements sur chacun de ces

secteurs.
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Explication

La formule G-13, Liste des secteurs de denombrement, contient les

renseignements suivants.

a) La colonne 1 indique la division et la subdivision de recensement. II

peut s'agir d'un comte, d'un canton, d'une ville, etc. Cette colonne est

reservee au bureau central.

b) La colonne 2 indique le numero attribue a chaque SD aux fins du
recensement de 1991.

c) La colonne 3 indique le nombre de logements compris dans le SD selon
les donnees du recensement de 1986 ou du Programme regional de
verification sur le terrain.

d) La colonne 4 indique le nombre d'exploitants agricoles denombres dans
le SD en 1986.

e) La colonne 5 indique le type de SD. Ce renseignement sert a

determiner le taux de remuneration a la piece des recenseurs. (Les
types de SD sont A, B, C, D, E, F, S, ainsi que X pour les SD non
habites.) Le type de SD est determine en fonction de plusieurs

facteurs, au nombre desquels figure la densite d'habitat.

f) La colonne 6 indique la methode de denombrement utilisee. (Soit 1, 2,

3 ou 4 pour retour par la poste, recensement par interview, SD
collectif et reserve indienne respectivement.)

g) La colonne 7 indique le pourcentage de menages qui seront denombres
a l'aide de la formule 2B (dans les secteurs de retour par la poste) ou
de la formule 2D (dans les secteurs de recensement par interview).

Dans les secteurs de retour par la poste, on utilise le numero 1 pour
indiquer qu'un cinquieme des menages (20 96) regoivent le

questionnaire 2B. Dans les secteurs de recensement par interview, les

SD collectifs et les reserves indiennes, on utilise le numero 2 pour
indiquer que tous les menages (100 96) du SD seront denombres a l'aide

de la formule 2D.

NOTA: Dans certains SD de retour par la poste, on utilise des
questionnaires 2B seulement.

h) La colonne 8 indique la designation linguistique du SD (1 = bilingue,

2 = anglais et 3 = frangais).

i) La colonne 9 indique le pourcentage de la population dont la langue
maternelle est 1'anglais.

j) La colonne 10 indique le pourcentage de la population doht la langue
maternelle est le frangais.
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k) La colonne 11 indique la superficie du SD, si disponible ou si besoin

est. Ainsi, il n'est pas necessaire d'indiquer la superficie des SD
urbains puisque ces derniers sont d'ordinaire de tres petits secteurs

densement peuples. Le chiffre inscrit dans la colonne 11 pour les SD
urbains est <<0>>.

1) La colonne 12 indique la densite de la population par SD, c'est-a-dire

le nombre de logements par kilometre carre. L'inscription relative aux
SD urbains est la meme qu'a la colonne 11, c'est-a-dire <<0>>.

m) Les colonnes 13 et 14 sont reservees au bureau regional. Elles

renferment des renseignements additionnels sur les SD correspondants

de 1986.

n) La colonne 15 est reservee a la formulation de re marques visant a

faciliter le reperage des SD. II peut s'agir du nom des SD collectifs ou

des reserves indiennes, ou encore de l'adresse d'un immeuble
d'appartements.

Utilisation

L'utilisation de la Liste des secteurs de denombrement (formule G-13)
comme document de reference vous permettra:

a) de vous familiariser avec les SD compris dans votre DCR;

b) d'evaluer la charge de travail (tache) de chaque recenseur (c.-a-d. le

nombre de logements et de fermes);

c) de determiner les facteurs dont il faut tenir compte lors de
l'embauchage des recenseurs (p. ex.: la designation linguistique du SD,

la charge de travail dans le SD, le nombre de logements et de fermes);

d) de determiner le taux de remuneration a la piece des recenseurs. Le
taux a la piece est base sur le type de SD et sur la methode de
denombrement. (Reportez-vous au chapitre 29, section P,

page 29-17).

E. Type et taille des SD

1. Generalites

Le type et la taille de chaque SD ont ete determines selon plusieurs

facteurs, y compris le nombre de logements et de fermes par SD ainsi que
la methode de denombrement utilisee. De ce fait, les SD de votre district

devraient pouvoir etre denombres facilement par un recenseur. Le nombre
de logements confies a un recenseur ne devrait pas depasser de beaucoup le

nombre indique dans le tableau qui figure en 2. ci-apres. Le cas echeant,

consultez votre CZR.
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2. Taille recommandee pour les taches selon le type de SD

Type A: 375 unites (logements et fermes)
Type B: 350 unites (logements et fermes)
Type C: 300 unites (logements et fermes)
Type D: 250 unites (logements et fermes)
Type E: 225 unites (logements et fermes)
Type F: moins de 225 unites (logements et fermes)
Type S: 225 logements, <<regions designees>>

Immeubles
d'appartements: 350 appartements (tous les secteurs)

Des contraintes telles que l'obligation de respecter les limites juridiques

peuvent faire que le nombre de logements par SD est inferieur aux criteres

mentionnes plus haut. Dans de telles circonstances, vous devez essayer de
grouper les SD afin de creer des taches qui correspondent aux charges de
travail decrites ci-dessus.

Si vous constatez que le nombre de logements depasse largement les

chiffres donnes plus haut, consultez votre CZR.

F. Verification des cartes

Prenez la (les) carte(s) de DCR/SD de votre district, ainsi que les cartes de
chaque SD, puis:

1. Comparez les limites de SD indiquees sur les cartes de SD a celles qui

figurent sur les cartes de DCR/SD. Assurez-vous qu'elles sont identiques

et qu'aucune superficie n'a ete oubliee.

2. Consultez chaque carte de SD et comparez-en les limites avec celles des
SD qui l'entourent afin de vous assurer qu'elles sont identiques et qu'il n'y a
pas de chevauchement.

3. Determinez si le SD doit etre considere comme une region urbaine ou une
region rurale, afin d'assurer que les recenseurs suivent les directives

appropriees relatives aux cartes. Ecrivez <<urbain>> ou <<rural>> sur

chaque carte de SD .

a) Une region urbaine est une agglomeration ou une region comprenant
une serie de logements qui forment une ville, un village ou une grande
localite non constitute en municipality. Les logements sont situes sur

des lots amenages dans un ensemble de rues et d'tlots. (Voir page 50
du Manuel des procedures, formule 41.)

(i) Sur les cartes de SD urbains, assignez des numeros aux flots qui

n'en ont pas.
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(ii) Attribuez les numeros d'ilots en commengant a l'angle nord-ouest

du SD.

-J I I
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b) Les regions rurales sont toutes les autres regions qui ne correspondent

pas a la description d'une region urbaine et sont habituellement

caracterisees par une faible densite de population. (Voir page 52 du

Manuel des procedures, formule 41.)

4. Assurez-vous que l'emplacement de toutes les tours d'habitation comprises

dans vos SD est indique correctement sur les cartes de SD. Lorsque

d'autres immeubles sont situes a proximite d'une tour d'habitation, assurez-

vous que la carte indique clairement s'ils sont inclus ou exclus.

5. Verifiez tous les SD collectifs qui se trouvent dans les limites de SD
ordinaires. Comparez l'emplacement du SD collectif sur la carte de SD a

l'emplacement reel afin de vous assurer qu'ils concordent.

6. Essayez de reperer tout secteur ou le recenseur pourrait eprouver des

difficultes d'acces pour faire le denombrement. II se peut que des moyens
de transport speciaux soient necessaires pour faire le recensement de ces

secteurs. II est done important de reperer ces secteurs le plus tot possible.

7. Visitez les SD dont les limites pourraient eventuellement presenter des

problemes.

8. Inscrivez tous les problemes que vous avez pu relever ainsi que vos

observations ou commentaires dans le Rapport sur le SD (partie I,

section 2) de votre Dossier du DCR (formule 29).
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9. Signalez immediatement a votre CZR tout probleme que vous avez
decouvert et communiquez-lui les resultats de votre verification des
cartes.

NOTA: Vous ne devez, sous aucun pretexte, modifier les limites de SD
sans l'approbation expresse de votre CZR.

G. SD sans carte

Si votre CZR vous signale qu'il n'y a pas de carte disponible pour un SD:

1. Etudiez les donnees geographiques et la description du SD qui figurent sur
la Liste des secteurs de denombrement (formule G-13) et comparez ces
renseignements aux donnees de votre carte de DCR (et en vous rendant sur

les lieux memes, s'il le faut).

2. A l'aide de ces renseignements, redigez une description du secteur et

inscrivez les caracteristiques-cles du SD dans le Dossier du DCR
(formule 29).

3. Essayez d'obtenir une carte d'un bureau provincial local, comme le

ministere des Transports, ou en vous adressant a des sources telles que la

Chambre de commerce, le Bureau du tourisme, l'Hotel de ville. A l'aide de
votre carte de DCR/SD, tracez les limites du SD et inscrivez sur la carte
ou le graphique les numeros de PROV, de CEF et de SD. Si vous devez
acheter une carte, demandez un recu et demandez un remboursement sur
votre prochain Compte de depenses. Assurez-vous que la carte est

retournee avec les autres documents relatifs aux SD dont le recenseur a
termine le denombrement.

4. Lorsque vous faites vos verifications sur place, notez sur la carte de SD
que vous etablissez tout aspect particulier du paysage et des logements qui
pourrait aider les recenseurs a determiner les limites exactes de leur SD.

5. Inscrivez aussi ces caracteristiques du paysage et des logements dans le

Rapport sur le SD approprie (partie I, section 2) de votre Dossier du DCR
(formule 29).

6. Communiquez ces instructions ou descriptions au recenseur responsable de
ce SD afin d'ecarter toute possibility de double compte ou d'omission d'un

secteur.

H. Decouverte de cartes plus detaillees

Si vous decouvrez qu'une carte plus detaillee est disponible pour une region,
c'est-a-dire une ville, une region rurale, un secteur en expansion, une base
militaire, une reserve indienne:

1. procurez-vous cette carte (si vous devez l'acheter, demandez un recu et
demandez le remboursement en l'inscrivant sur votre prochain Compte de
depenses);
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2. assurez-vous que les renseignements additionnels detailles destines au

denombrement sont ajoutes sur la (les) carte(s) de SD (p. ex., nouvelles

routes, nouveaux ponts);

3. retournez la carte que vous avez achetee au bureau regional du

recensement avec une note explicative, a la fin de votre periode d'emploi.

I. Regroupement des petits SD

Les petits SD doivent etre regroupes et affectes a un seul recenseur. Les

renseignements concernant le regroupement des petits SD vous seront fournis

par votre CZR.

1. Confiez des groupes de petits SD a vos recenseurs, selon les

renseignements obtenus lors de discussions avec votre CZR.

2. Les formules et fournitures de chaque SD doivent etre conservees

separement.

3. Vous reperez les petits SD en comparant le nombre de logements inscrit sur

la formule G-13 et le nombre de logements recommande, selon le type de

SD, de la section E du present chapitre.

J. Determination des secteurs en expansion dans les SD

Un secteur en expansion est un secteur ou le nombre de logements a augmente

depuis le recensement de 1986, ce qui peut avoir un effet sur la charge de

travail du recenseur. Les secteurs dont l'expansion recente resulte de la

construction d'un immeuble d'appartements ou d'un nombre substantiel de

logements peuvent necessiter la division d'un SD en plusieurs parties ainsi que

l'embauchage de recenseurs additionnels.

Pour reperer un secteur en expansion:

1. Etudiez votre DCR a l'aide de la formule G-13 et de vos cartes de

DCR/SD.

2. Reperez les SD ou des logements sont en cours de construction ou qui

pourraient connaftre une nouvelle expansion (p. ex., les banlieues des

municipalites). Verifiez les journaux pour reperer les nouveaux projets de

construction domiciliaire.

3. Quand vous vous deplacez dans votre DCR, apportez une attention

particuliere a toute nouvelle construction.

4. Consignez les secteurs susceptibles d'expansion dans le Rapport sur le SD
de votre Dossier du DCR.

5. Visitez les secteurs que vous avez repertories comme pouvant etre

susceptibles d'expansion et evaluez l'effet de la croissance par rapport aux

taches prevues des recenseurs et aux types de SD.
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6. Signalez a votre CZR toute nouvelle expansion pouvant necessiter la

division d'un SD, evaluation basee sur vos visites dans ces secteurs.

NOTA: Votre CZR vous aura informe de tout nouveau secteur en
expansion qu'il a decouvert au cours de sa prise de connaissance
de la zone ou qui a ete releve lors de la verification sur place
effectuee par le bureau regional.

K. Verification et mise a jour de la Liste des logements collectifs dans le DCR
(formule 7)

1. Objet de la formule 7

Cette formule, une fois mise a jour, vous permettra d'assurer le

denombrement integral de tous les logements collectifs se trouvant dans
votre DCR.

2. Utilisation de la formule 7

Vous utiliserez la formule 7 pour reperer et visiter tous les logements
collectifs se trouvant dans votre DCR et pour etablir des listes separees de
logements collectifs dans le SD (formules 7A).

3. Responsabilites relatives a la prise de connaissance

Bien que tous les efforts aient ete faits pour vous fournir les listes les plus
precises, il se peut que des revisions doivent etre faites au cours de la prise
de connaissance de votre DCR.

a) Determinez si les logements collectifs enumeres sur la formule 7 se
trouvent dans votre DCR et indiquez a votre CZR les logements
collectifs qui ne devraient pas etre sur votre liste.

b) Biffez les logements collectifs qui n'existent plus ou qui ne repondent
plus a la definition de logement collectif (Manuel des procedures,
formule 41, chapitre XI, section B, partie 12, paragraphe b), page 197).

c) Ajoutez a la liste tous les logements collectifs du DCR qui n'ont pas
deja ete inscrits.

NOTA ; II est souvent arrive, dans la passe, que des detachements de
la GRC et des prisons municipales aient ete oublies. Prdtez
une attention speciale a ces logements collectifs.

d) Verifiez l'orthographe du nom ainsi que l'adresse des logements
collectifs.
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e) Verifiez ou attribuez le code de logement collectif (colonne 3) en vous

reportant a l'annexe A du present manuel. Assurez-vous que le code

indique represente exactement le type de logement collectif.

NOTA; Si vous avez de la difficulte a attribuer un code a un

logement collectif quelconque, communiquez avec votre

CZR.

f) Verifiez dans quel SD chaque logement collectif se trouve. S'il n"y a

pas de numero de SD sur la formule 7 pour un logement collectif,

determinez dans quel SD ce logement collectif se trouve et indiquez le

numero du SD sur la formule 7.

Grands logements collectifs qui ne sont pas designes comme SD distincts

1. Utilisez les criteres qui suivent pour determiner si le logement collectif est

assez grand pour pouvoir constituer un SD distinct:

a) h6tels, motels, YM/YWCA, et centres d'accueil de 200 chambres ou

plus (codes 10 et 13);

b) etablissements de sante et de bien-etre de 75 lits ou plus (codes 40, 50,

51, 52, 60, 61 et 62);

c) institutions religieuses, etablissements d'enseignement et camps de

chantier de 150 lits ou plus ou qui ont une capacite d'hebergement de

150 personnes ou plus (codes 12, 20 et 30);

d) etablissements de correction ou etablissements penitentiaires de

75 lits ou plus (codes 80, 81 et 82);

e) casernes, postes de garde et hopitaux de la base militaire, etc., de

camps militaires (code 90).

NOTA: Les logements collectifs designes comme SD distincts sont

identifies par un asterisque (*) dans la colonne 5 de la

formule 7.

2. Informez votre CZR des logements collectifs que vous estimez devoir

considerer comme des SD collectifs et signalez-lui si le recenseur affecte a

ce SD peut effectuer le denombrement du logement.

M. Immeubles d'appartements

1. Immeubles ou le recenseur peut avoir de la difficulte a entrer ou a livrer

les questionnaires

a) Visitez tous les immeubles d'appartements de votre DCR pour

determiner si le recenseur peut avoir de la difficulte a entrer ou a
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livrer les questionnaires (c.-a-d. les immeubles pour lesquels les

reglements en matiere d'acces et de securite sont particulierement
stricts).

NOTA: Dans certains cas, le bureau regional du recensement aura
deja communique avec les gestionnaires de l'immeuble. Votre
CZR vous transmettra alors les renseignements recueillis.

b) Inscrivez ces immeubles dans le Rapport sur le SD approprie (partie I,

section 2) de votre Dossier du DCR. Le recenseur doit visiter ces
immeubles avant d'entreprendre la livraison afin de prendre les

dispositions necessaires en vue du denombrement. Vous
accompagnerez le recenseur, si c'est possible.

Assurez-vous que l'emplacement des immeubles d'appartements est

correctement indique sur les cartes de SD correspondantes. Lorsqu'il y
a plus d'un immeuble, comme dans le cas de <<town houses>>, la carte
doit indiquer si ces immeubles sont inclus ou non.

2. Immeubles qui doivent etre denombres par plus d'un recenseur

Inscrivez ces immeubles dans les rapports sur le SD appropries (partie I,

section 2) de votre Dossier du DCR. Chaque recenseur doit savoir

exactement quelles unites de l'immeuble il doit inscrire et denombrer.

N. Logements difficiles a trouver

Lorsque vous prenez connaissance de votre DCR:

1. Notez les logements que les recenseurs pourraient avoir de la difficulte a
trouver ou qu'ils pourraient oublier. II peut s'agir de maisons dans de
nouveaux quartiers, de bidonvilles, de logements situes dans des endroits
isoles (a l'arriere ou au-dessus d'un magasin), ou encore de logements
invisibles de la route (logements caches par des buissons, logements situes

dans des sous-sols, appartements accessoires, etc.).

2. Notez l'emplacement de ces logements difficiles a trouver dans le Rapport
sur le SD approprie (partie I, section 2). Informez-en le recenseur interesse
au cours de la visite qui p?"™ede la livraison. (Voir le chapitre 13,

section E, page 13-2.)
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O. Secteurs comportant un grand nombre de logements utilises a des fins

recreatives

Au cours de votre prise de connaissanee du DCR, verifiez les secteurs ou il y a

un grand nombre de logements utilises principalement a des fins recreatives.

Evaluez la situation afin de determiner si les logements peuvent etre habites a

l'annee ou s'il s'agit de logements marginaux. N'oubliez pas d'aviser vos

recenseurs qu'ils doivent faire cette distinction au cours du denombrement. Au
cours des visites que vous ferez a vos recenseurs pour verifier leur travail,

assurez-vous que les definitions (qui se trouvent dans le Manuel des procedures,

formule 41, chapitre XI, section B, partie 12, paragraphes a) et c), page 197)

sont bien appliquees.

P. Population nulle, aucun logement

II est possible que certains SD soient inscrits sur la Liste des secteurs de

denombrement (formule G-13) comme n'ayant aucun logement. En pareil cas, il

y aura un <<X>> dans la colonne du type de SD. Dans un tel cas:

1. Assurez-vous que le SD ne compte aucun resident.

2. Etablissez un RV pour le SD.

3. Inscrivez tout logement inoccupe. S'il n'y a aucun logement inoccupe,

notez-le dans la colonne <<Remarques>>, section II du RV.

NOTA; Les logements marginaux inoccupes ou les logements inoccupes en

cours de construction, de renovation ou de transformation ne

doivent pas dtre inscrits dans la section II du RV.

4. Apres le jour du recensement, retournez a tout logement declare inoccupe,

afin de verifier s'il etait bien inoccupe le jour du recensement.

5. Remplissez une formule 2A pour chaque logement inoccupe conformement

aux directives contenues dans le Manuel des procedures, formule 41,

chapitre V, section C, partie 3, page 81.

6. Inscrivez <<SD sans populations en travers de la couverture avant du RV.

7. Signez le RV apres le jour du recensement.

NOTA; Dans le cas d'un SD sans population, on n'affecte aucun recenseur

a ce SD.

Tous les SD sans population seront verifies au contr61e qualitatif.
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Q. Modification des limites des municipalities

Les limites des municipality peuvent etre modifiees entre le moment ou les SD
sont delimites et le moment ou vous prenez connaissance de votre DCR. Si

vous savez deja, ou si vous apprenez qu'il y a eu de tels changements, informez-
en votre CZR immediatement.

R. Localites non constitutes

Les localites non constitutes seront inscrites sur chaque carte de SD. Passez la

liste en revue afin de determiner si elle est complete. Utilisez votre
connaissance de la region et tout renseignement que vous aurez pu decouvrir au
cours de la prise de connaissance de votre district pour ajouter des localites ou
en supprimer au besoin.

NOTA; Toute annulation effectuee sur les listes doit Stre verifiee et justifiee

(p. ex., n'existe plus).

Pendant les operations de denombrement, vous devez vous assurer que les

recenseurs appliquent convenablement les procedures etablies pour les localites

non constitutes.

S. Bases et etablissements militaires

1. Vous etes responsable du denombrement de tous les etablissements
militaires de votre DCR. Le CZR vous accompagnera lors de votre
premiere visite a la base militaire pour etablir le contact avec l'agent de
liaison.

2. Familiarisez-vous avec les limites de la base et les SD qui s'y trouvent.
Toute divergence doit etre portee a l'attention de votre CZR.

3. Methode de denombrement:

a) Les casernes, les hopitaux de la base, les postes de garde, etc., seront
consideres com me des SD collectifs.

b) Les logements familiaux seront denombres de la meme facon que les

logements prives des SD ordinaires.

Reserves indiennes

Chaque reserve indienne doit etre designee comme constituant un ou plusieurs
SD distincts.

1. Pour eviter les doubles comptes ou les omissions, assurez-vous que le

recenseur connait bien les limites de ces reserves.

2. Discutez de ces limites avec votre CZR.
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U. Recensement de l'agriculture - Prise de connaissance

1. Fermes d'etablissement institutionnel

Lors de vos deplacements dans votre DCR, reperez toute ferme

d'etablissement institutionnel qui s'y trouve (p. ex.: les fermes

d'etablissement institutionnel de correction, les stations de recherche des

universites). Communiquez avec ces etablissements afin de determiner

quelles terres elles administrent et pour demander avec qui le recenseur

devrait communiquer lors de la livraison. Prenez des notes dans votre

Dossier du DCR et parlez du denombrement avec le recenseur avant la

livraison.

2. Exploitations agricoles difficiles a reperer

Pendant la prise de connaissance de votre DCR, inscrivez dans votre

Dossier du DCR toute exploitation agricole que le recenseur pourrait ne

pas trouver (p. ex., champignonnieres, producteurs de germes de luzerne,

pepinieres). Discutez du denombrement de ces exploitations agricoles avec

vos recenseurs.

3. Examen de la formule 6B - Regions urbaines seulement

Dans les regions urbaines de plus de 10,000 habitants, vous recevrez une

Liste des exploitants agricoles de 1986 (formule 6B) pour chaque SD dans

lequel ces exploitants ont ete denombres en 1986. Cette liste date de cinq

ans et doit probable ment etre changee. De plus, elle peut etre inexacte ou

incomplete a cause des erreurs que le recense aurait pu faire en fournissant

les renseignements en 1986. Vous devez examiner chaque formule 6B et la

corriger, au besoin, en suivant les directives ci-apres.

a) Determinez si les adresses qui figurent dans les colonnes 2 et 3 se

trouvent dans le SD inscrit dans le coin superieur droit de la

formule 6B. Utilisez des cartes, au besoin.

b) Si une adresse qui semble erronee est celle d'une exploitation se

trouvant dans un autre SD de votre DCR, supprimez cette adresse et

ajoutez-la sur la formule 6B appropriee.

NOTA; S'il n'y a pas de formule 6B pour le SD approprie, reportez les

renseignements sur une formule 6B vierge et donnez cette

liste au bon recenseur.

c) Si l'adresse est vraiment erronee et si Sexploitation ne se trouve pas

dans un SD de votre DCR, raturez cette adresse sur la liste et notez le

nom et l'adresse de l'exploitant. Donnez ces renseignements a votre

CZR le plus tot possible.
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4. PROGRAMME D1NFORMATION PUBLIQUE DU RECENSEMENT

A. Apercu du Programme d'information publique

Le message vehicule par le Programme d'information publique du recensement
de 1991 est simple: nous voulons que tous les residents du Canada remplissent
leur questionnaire du recensement et le retournent par la poste - tout le monde
compte pour le recensement.

Le Programme d'information publique a pour objet d'informer les repondants de
la tenue du recensement et de leur expliquer pourquoi leur collaboration revdt
une importance primordiale. Le Programme comporte deux volets, soit un volet
national et un volet local. La campagne nationale vise a donner un apercu
general de l'objet du recensement et de son importance pour la societe, tandis
que la campagne locale vise a transmettre le message du recensement a tous les
repondants de vos SD.

B. Votre rdle au sein du Programme d'information publique

En tant que commissaire au recensement, vous jouerez, dans votre region, un
rdle de personne-ressource et d'agent de liaison en matiere d'information
publique. Bien que les fonctions liees a ce rdle puissent varier d'une region a
l'autre en fonction de votre charge de travail, il importe que vous teniez un
dossier sur la publicite faite au recensement. Informez-vous aupres de votre
CZR pour savoir si vous aurez a prononcer des discours et a accorder des
entrevues aux representants des medias.

Le Programme d'information publique aidera votre equipe de recenseurs a
s'assurer que tout le monde est du nombre. Les repondants consentiront
d'autant plus facilement a collaborer avec le recenseur qu'ils seront mieux
informes de l'objet et de l'importance du recensement. A cet egard, il ne fait
aucun doute que le Programme facilitera la tache des recenseurs.

Les messages transmis au grand public dans le cadre du Programme
d'information publique seront egalement vus et entendus par vos recenseurs.
Ces messages devraient les aider a mieux saisir l'importance de leur role ainsi
que susciter chez eux un plus grand enthousiasme et un engagement renouvele a
l'egard de leur emploi.

C. Objet du Programme et rdle que vous devrez y jouer

o Les entreprises et les organismes communautaires nous aideront a diffuser
notre message. Comme les entreprises, les organismes et les
administrations publiques de tous les paliers ont besoin des donnees du
recensement pour prendre des decisions eclairees, nous leur avons demande
de nous aider a assurer la diffusion du message du recensement. La plupart
d'entre eux nous ont offert d'utiliser leurs propres organes d'information
pour nous aider a atteindre leurs clients et leurs employes.
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A cet egard, le personnel du bureau regional aura deja communique avec

les dirigeants de chambres de commerce, de clubs Rotary, d'organismes

agricoles, dissociations philanthropiques, de groupes paroissiaux,

dissociations feminines et de petites entreprises.

II peut arriver qu'on vous demande de distribuer du materiel publicitaire

(cartes pliees, affiches, trousses d'information, etc.) aux groupes et

organismes ayant ete contactes dans votre region. Demandez-leur de

placer le materiel dans des endroits strategiques, comme des banques, des

vitrines de magasin, des bureaux de l'administration publique et des

bureaux de poste.

Si vous apprenez que certains groupes ou entreprises de votre region n'ont

pas ete contactes, informez-en votre CZR.

Evitez de vous engager au nom de Statistique Canada a assumer les frais

afferents a la diffusion de messages publicitaires a la radio, a la television

et dans les journaux, ou a la mise en oeuvre de toute autre forme de

publicite entrainant une depense directe. En tant que commissaire au

recensement, vous avez toutefois le droit de vous faire rembourser les

depenses indirectes comme les frais de deplacement engages dans

l'exercice de vos fonctions. En cas d'hesitation, soumettez toute question a

ce sujet a votre CZR.

Nous tenons les medias bien informes. A mesure que le jour du

recensement approche, vous constaterez que les medias assurent une

couverture de plus en plus complete du recensement. Le personnel des

bureaux regionaux transmet, a intervalles reguliers, une serie de

communiques de presse sur le recensement aux quotidiens et aux

hebdomadaires. Figurent au nombre des autres techniques de diffusion

susceptibles d'etre employees: les interviews, les tribunes telephoniques,

les editoriaux, les articles de fond, les temoignages de leaders au sein de la

collectivite ou les proclamations de maires.

Vous devez eviter de vous mettre en rapport avec les medias (television,

radio, journaux quotidiens ou hebdomadaires) sans l'approbation de votre

CZR. Si des representants des medias communiquent avec vous pour

obtenir des renseignements sur le recensement, renvoyez-les directement a

votre CZR ou dites-leur que vous allez les rappeler. Vous devez toujours

consulter votre CZR avant de transmettre des renseignements aux medias.

En outre, vous devez aviser votre CZR chaque fois que Ton vous demande

d'accorder une interview.

Tenez-vous au fait des informations diffusees par les medias a l'egard du

recensement. Informez immediatement votre CZR de toute publicite

defavorable, y compris des plaintes formulees par des citoyens en vue, ainsi

que toute interview presentant Statistique Canada ou le recensement sous

un eclairage defavorable. Les faussetes vehiculees par la mauvaise

publicite et par la disinformation se propagent souvent comme un feu de

broussailles et les CZR auront d'autant plus de facilite a maitriser le foyer

qu'ils seront avises rapidement de son embrasement.
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Restez en communication avec les membres de votre equipe. Pendant la

livraison des questionnaires, ce sont vos recenseurs qui seront charges de la

mise en oeuvre du Programme d'information publique. Encouragez-les a
etablir des contacts avec les repondants. Assurez-vous qu'ils sont en
mesure de repondre aux questions les plus frequentes et qu'ils vous tiennent
informe de la reception que leur reserve le public. N'oubliez pas de
transmettre ces renseignements a votre CZR. II est essentiel que chacun
mettre l'epaule a la roue pour assurer la reussite du recensement.

Une campagne de publicite nationale rappellera aux repondants qu'ils sont
tenus de remplir leur questionnaire. Juste avant le 4 juin, au moment ou
les recenseurs procederont a la livraison des questionnaires, une campagne
nationale de publicite incitera tous les residents du Canada a etre du
nombre.

Nous tiendrons les repondants informes de l'etat d'avancement du
recensement. Apres le jour du recensement, le personnel des bureaux
regionaux assurera la diffusion d'une serie de messages destines a informer
les repondants de l'etat d'avancement du recensement dans les diverses
regions. Le contenu des messages diffuses variera de <<I1 n'est pas trop
tard pour retourner votre questionnaires a <<Merci de votre
collaboration! >>.

Votre rdle au sein du Programme d'information publique ne prendra fin

qu'une fois que le bureau regional du recensement aura recu tous les

questionnaires de votre secteur dument remplis. Jusqu'alors, vous devez
garder votre dossier de publicite ouvert et continuer de vous tenir au fait

des questions relatives a l'information publique dans votre secteur. Notez
tous les problemes qui surgissent dans votre secteur et informez-en votre
CZR.

D. Le «QUOTIDIEN»

Vous trouverez dans les fournitures qui vous ont ete remises une brochure
produite par le Programme d'information publique et intitulee le <<Quotidien>>.
Cette brochure, qui illustre les <<realisations>> du recensement de 1986, a pour
objet de vous aider a mieux juger de l'importance du recensement. N'hesitez
pas a vous y reporter lorsque vous devez expliquer ce qu'est le recensement a
des recenseurs ou a d'autres personnes.
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LOCAUX DEVANT SERVIR COMME SALLES D'EXAMEN ET DE COURS OU DE
BUREAUX ET DEPENSES SPECIALES LIEES AU DENOMBREMENT

A. Locaux - Generalites

C'est a vous qu'il incombe de trouver des locaux pour:

1. faire passer des tests de competence aux candidats au poste de recenseur;

2. assurer la formation des recenseurs;

3. votre bureau.

S'ils satisfont aux exigences et sont disponibles sans frais, il faut utiliser aux
fins des tests et de la formation les locaux de l'administration federale ou
d'autres organismes publics. Dans certains cas, le CZR vous indiquera des
locaux de l'administration federale qui conviennent; autrement, informez-vous
aupres des bureaux de poste ou autres edifices federaux, etc. Si vous ne pouvez
reserver des locaux de l'administration federal, vous pouvez toujours tenter

d'obtenir un local dans une eglise, une ecole, une salle paroissiale, etc., dont les

installations conviennent generalement a nos besoins.

II est preferable que vous utilisiez une piece de votre domicile com me bureau:

vous serez rembourse en consequence.

Le choix des locaux doit etre approuve par le CZR qui jugera s'ils sont

convenables et si le loyer est raisonnable. Vous devrez remplir la formule 31,

Formule d'autorisation, pour obtenir cette approbation. La marche a suivre

pour remplir la formule 31 est decrite a la section F du present chapitre.

B. Salle d'examen

1. Le local ou auront lieu les tests des candidats au poste de recenseur doit

etre disponible durant la semaine du 22 au 26 avril. Compte tenu de
l'emploi du temps des candidats, vous aurez peut-etre besoin de ce local

pour plus d'une journee.

2. Vu que les candidats doivent se rendre au lieu d'examen a leurs frais,

choisissez un endroit central de maniere a reduire au minimum les

deplacements. II se peut que votre district soit si grand que vous deviez
prevoir plus d'un local d'examen.

3. Conditions requises:

a) Le local doit etre assez grand pour que tous les candidats au poste de
recenseur puissent passer l'examen en meme temps.

NOTA: II n'est pas indispensable de faire passer les tests a tous les

candidats en une seule fois.
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b) Chaque candidat doit disposer d'une table et d'une chaise.

c) La piece doit etre bien eclairee et bien aeree.

C. Salle de cours

1. Vous aurez besoin d'un local pour le matin et l'apres-midi des jours ou vous

donnerez des cours. Vous trouverez ces dates dans le calendrier de

formation au chapitre 12, section K, page 12-6.

2. II faut prevoir:

a) un tableau noir;

b) une aeration et un eclairage suffisants;

c) une table et une chaise pour l'instructeur et pour chaque stagiaire

(chaque table doit etre suffisamment grande pour permettre a

l'instructeur et a chaque stagiaire de travailler sans difficulte avec

leur documentation de reference);

d) des salles de toilettes adequates.

NOTA: Si le bailleur possede un televiseur et un magnetoscope, incluez-

en le cout d'utilisation dans le contrat de location.

3. Si vous utilisez une piece de votre domicile, votre propre magnetoscope

et(ou) votre propre televiseur a des fins de formation, indiquez-le au

poste 9 (Details) de la Formule d'autorisation (formule 31). (Voir la

Section F du present chapitre.)

D. Bureau

1. Vous aurez besoin d'un bureau prive du 15 avril au 19 juillet. II serait

preferable que votre bureau se trouve a votre domicile et que vous

choisissiez le local voulu avant le 12 avril.

2. II faut prevoir:

a) une superficie de 150 a 200 pieds carres environ (de 14 a 18.6 metres

carres);

b) deux tables et trois chaises;

c) l'acces a une ligne telephonique privee; en cas d'impossibilite, toute

autre disposition devra etre approuvee par votre CZR.
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d) suffisamment d'espace dans votre bureau pour le controle qualitatif;

e) un bureau dont la porte est munie d'une serrure en bon etat ou un
bureau pourvu d'un espace de rangement fermant a cle, qu'il s'agisse

d'un classeur ou d'une armoire, pour stocker les documents
confidentiels.

f) Si le bureau se trouve au rez-de-chaussee, les fenetres doivent etre

verrouillees ou fermees au loquet.

g) De preference, le local doit etre pourvu d'un detecteur de fumee.

3. L'emploi d'un bureau d'affaires est interdit, a moins qu'il ne comprenne une
piece distincte (fermant a cle), inaccessible au personnel du bureau et au

public.

E. Utilisation de la Formule d'autorisation (formule 31) pour la location de locaux

Statistique Canada paiera tout loyer raisonnable. Vous devez utiliser une
Formule d'autorisation (formule 31) pour inscrire les details de la location.

1. Remplissez une formule 31 chaque fois que vous demandez l'autorisation de
louer un local, qu'il s'agisse d'un bureau dans votre domicile, ou d'un local

d'examen, d'une salle de cours ou d'un bureau ailleurs qu'a votre domicile,

meme si le local est offert gratuitement.

2. II faut remplir une formule 31 distincte pour chaque local loue aupres d'un

bailleur. Assurez-vous, de plus, que le nom du bailleur est celui de la

personne ou de l'organisme auquel le versement sera fait.

3. Vous ne devez pas louer de local sans que la location ait ete autorisee et

approuvee.

NOTA; Ne signez pas de bail et ne remettez pas au bailleur sa copie de
la formule 31 avant que toutes les signatures aient ete apposees.

4. Suivez attentivement les instructions donnees a la section F.

F. Etablissement de la formule 31 pour obtenir une autorisation de location

1. Une formule 31 doit etre remplie pour chaque demande d'autorisation de
location.

2. Inscrivez lisiblement tous les renseignements, a l'encre et en lettres

moulees.

3. Inscrivez les codes d'identification geographique (PROV, CEF, DCR).
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4. Rubrique 1 - Genre de secteur

Inscrivez un <<X>> dans la case appropriee.

5. Rubrique 2 - Demandeur

Inscrivez un <<X>> dans la case <<CR>> (commissaire au recensement).

6. Rubrique 3 - Location de locaux

a) Inscrivez un <<X>> dans la case appropriee.

b) Si vous cochez la case <<Autre>>, veuillez preciser le genre de local.

7. Rubrique 4 - Transport

Ne s'applique pas a la location de locaux.

8. Rubrique 5 - Personnel

Ne s'applique pas a la location de locaux.

9. Rubrique 6 - Periode requise

Ne s'applique qu'a la location de bureaux. Pour la location de locaux

d'examen et de salles de cours, inscrivez les dates a la rubrique 9 - Details.

10. Rubrique 7 - Cout de location de locaux

a) Demandez au bailleur le taux de location applicable, calculez le cout

du loyer et inscrivez-le.

NOTA; Si le local est obtenu gratuitement, inscrivez <<NEANT>>.

b) Inscrivez la repartition de ce cout a la rubrique 9 - Details (p. ex.,

3 jours a $25 par jour = $75).

11. Rubrique 8 - Besoins additionnels

Apres avoir discute de vos besoins avec le bailleur, precisez les services qui

sont inclus dans le montant de location indique a la rubrique 7. Inscrivez

un <<X>> dans les cases appropriees. Si vous ne precisez pas ces besoins

avec le bailleur, il peut y avoir des frais additionnels imprevus par la suite.

Si certains des services requis ne sont pas inclus dans le montant de la

location, inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Non compris>> et indiquez

dans la colonne <<Frais additionnels>> ce qu'il en couterait pour obtenir ces

services. Faites le total de ces frais.
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12. Rubrique 9 - Details

Precisez tout autre renseignement pertinent dans cet espace, par exemple,
le nombre de chaises ou de bureaux. Si le cout de location ne comprend pas
les services enumeres a la rubrique 8, decrivez les dispositions que vous
avez prises pour obtenir ces services.

NOTA: Si vous prevoyez utiliser une piece de votre domicile, votre propre
magnetoscope et(ou) votre propre televiseur a des fins de
formation, ne manquez pas d'inscrire ces renseignements a la

rubrique 9 (sur la formule 31 pour la location de locaux de
formation.)

13. Rubrique 10 - Repartition des depenses (estimation) pour les

denombrements speciaux seulement

Ne s'applique pas a la location de locaux; reserve aux depenses pour les

denombrements speciaux.

14. Rubrique 11 - Information sur le SD

Ne s'applique pas a la location de locaux.

15. Rubrique 12 - Cout total

Inscrivez le cout de location total. Ce montant est obtenu en additionnant
les sommes indiquees aux rubriques 7 et 8.

16. Rubrique 13 - Demandeur

Inscrivez votre nom en lettres moulees, apposez votre signature et indiquez
la date.

17. Rubrique 14 - Bailleur/fournisseur

a) Indiquez le nom du bailleur en lettres moulees.

b) Demandez au bailleur de signer et de dater la formule.

c) Inscrivez l'adresse d'affaires du bailleur.

d) Inscrivez l'adresse du local loue dans l'encadre <<Situation>>.

18. Rubrique 15 - Surveillant

Votre CZR signera ici.

19. Rubrique 16 - Charge de pouvoirs

Le CZR s'assurera que la formule 31 est signee par une personne du niveau
approprie. La signature doit avoir ete obtenue avant que le contrat de
location ne soit conclu avec le bailleur.
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G. Presentation et approbation de la Formule d'autorisation (formule 31) pour la

location de locaux

1. Apres avoir rempli la formule 31 conformement aux instructions donnees a

la section F, detachez la derniere copie (copie 4) et conservez-la dans vos

dossiers.

2. Presentez les autres copies (copies 1 a 3) de la formule 31 au CZR pour

autorisation.

3. Si la demande est autorisee, votre CZR vous retournera les copies 1 et 2

avec les signatures appropriees indiquant que la demande est autorisee.

NOTA; Assurez-vous que les rubriques 15 et 16 de la formule 31 ont bien

ete signees avant de conclure un engagement (mdme si le local

vous est cede gratuitement).

4. Communiquez avec le bailleur pour confirmer les arrangements relatifs a

la location.

5. Remettez la copie 2 de la formule 31 au bailleur.

6. Traitez la formule 31 selon les instructions appropriees donnees a la

section H ou J.

H. Methodes de paiement du loyer des locaux qui serviront de salles d'examen ou

de cours

Le loyer des locaux d'examen et des salles de cours peut etre acquitte de deux

facons.

1. Le loyer est paye directement par Statistique Canada; c'est d'ailleurs la

methode usuelle. Dans ce cas:

a) obtenez du bailleur une facture en double exemplaire;

b) inscrivez le numero de serie de 5 chiffres, qui figure dans le coin

superieur droit de la formule 31, sur chaque exemplaire de la facture;

c) inscrivez la mention <<Services rendus - Paiement recommande>> sur

les factures;

d) signez chaque exemplaire de la facture;

e) agrafez les deux copies de la facture a la copie 1 de la formule 31 et

presentez les factures a votre CZR pour paiement. Si, par apres, vous

recevez d'autres factures ayant trait aux services enu meres sur la

formule 31, suivez les instructions donnees en b), c) et d) ci-devant et

remettez ces factures a votre CZR. Celles-ci seront appariees a la

copie 1 de la formule 31 au bureau regional du recensement.
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2. Si vous payez le bailleur directement:

a) obtenez un regu;

b) inscrivez le numero de serie de 5 chiffres, qui se trouve dans le coin
superieur droit de la formule 31, sur le regu;

c) agrafez le regu et la copie 1 de la formule 31 au prochain Compte de
depenses (formule 35) que vous presenterez a votre CZR pour
paiement. Reportez-vous au chapitre 2, section L, page 2-5,

Presentation du Compte de depenses (formule 35).

I. Paiement du loyer d'une piece de votre domicile utilisee a des fins de formation

Si vous utilisez une piece de votre domicile, votre propre magnetoscope et(ou)

votre propre ecran de television a des fins de formation, suivez les procedures
suivantes.

1. Vous recevrez $15 par demi-journee pour l'utilisation d'une piece de votre
domicile, $10 par jour pour l'utilisation de votre magnetoscope et $10 par
jour pour l'utilisation de votre propre ecran de television.

2. Remplissez une Formule d'autorisation (formule 31) selon les directives
donnees a la section F.

3. Suivez les procedures decrites a la section G concernant la presentation et

l'approbation de la formule 31.

4. Suivez les procedures decrites a la section J, paragraphes lc) a h), relatives

au versement de ces indemnites.

J. Paiement du loyer du local servant de bureau

Le paiement du loyer du bureau depend de l'endroit ou est situe le bureau, soit a
votre domicile, soit ailleurs. Puisque le revenu de location d'un local de votre
domicile comme bureau est imposable, nous vous recommandons de conserver
les regus relatifs aux frais engages.

1. A votre domicile

a) Vous recevrez $500 pour l'utilisation d'une piece de votre domicile au
cours de la periode du 15 avril au 19 juillet.

b) Remplissez une formule 31 (Formule d'autorisation) selon les

instructions donnees a la section F.

c) Conservez la copie 4 dans vos dossiers.

d) Presentez les copies 1 a 3 de la formule 31a votre CZR.
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e) Le CZR examinera la formule et, s'il approuve le local, il signera la

formule 31 et vous en retournera les copies 1 et 2.

f) Demandez le paiement du montant approuve sur le dernier Compte du

commissaire au recensement (formule 30) a la fin de votre travail.

g) Conservez la copie 2 de la formule 31 approuvee, puisque dans ce cas

vous etes a la fois bailleur et locataire.

h) Agrafez la copie 1 de la Formule d'autorisation (formule 31) a la

formule 30 quand vous presentez cette derniere a votre CZR pour

paiement.

2. Ailleurs qu'a votre domicile

a) Si vous louez un local approuve servant de bureau ailleurs qu'a votre

domicile, Statistique Canada assurera le paiement d'un loyer

raisonnable pour une periode de trois mois allant du 15 avril au

19 juillet.

b) Remplissez une formule 31.

c) Suivez les procedures decrites a la section G pour la presentation et

l'approbation de la formule 31.

d) Pour ce qui est du mode de paiement, procedez comme indique a la

section H.

K. Depenses speciales liees au denombrement - Generalites

II faut remplir une Formule d'autorisation (formule 31) quand des depenses

considerablement plus elevees que ce qui etait prevu doivent etre engagees pour

le denombrement d'un secteur (p. ex.: nombre important d'heures

d'interpretation ou emploi d'un guide, moyens speciaux de transport, comme un

avion, un bateau). Votre CZR s'entretiendra avec vous des divers SD dans votre

district et il vous dira si vous devez remplir une formule 31. Dans ces cas, le

CZR vous fournira les instructions appropriees pour remplir la formule 31 pour

des depenses relatives aux denombrements speciaux.

NOTA; Les depenses pour les denombrements speciaux doivent Stre autorisees

au prealable. II se peut que Statistique Canada n'accepte pas de

rembourser les depenses engagees sans l'autorisation necessaire et que

vous deviez assumer vous-meme ces depenses.
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II a ete decide que le recensement du Canada de 1991 sera en partie un programme
d'emploi pour les etudiants et les jeunes. Statistique Canada est done tenu
d'embaucher des etudiants et des jeunes pour combler un certain nombre de postes

crees par le recensement.

Aux fins de la dotation des postes de recenseur, les etudiants et les jeunes doivent
correspondre a une definition etablie.

a) Etudiant - personne agee de 18 ans ou plus a la recherche d'un emploi qui

frequente une ecole secondaire ou un etablissement d'enseignement
postsecondaire et qui prevoit reprendre ses cours d'ici un an.

b) Jeune - personne agee de 18 a 24 ans a la recherche d'un emploi.

Votre chef de zone de recensement vous indiquera le nombre minimum de postes

auxquels vous devrez affecter les etudiants ou des jeunes dans votre district de
commissaire au recensement.

A. Importance du choix des candidats

En votre qualite d'agent d'embauche pour Statistique Canada, vous devez
adherer aux politiques et aux normes de selection du personnel de Statistique

Canada tel qu'il est ecrit dans le present manuel.

Statistique Canada se conforme a la Loi canadienne sur les droits de la

personne, qui autorise toute personne a des chances egales d'emploi sans

distinction de la race ou la couleur, la nationality ou l'origine ethnique, la

religion, l'age, la situation de famille ou l'etat matrimonial, le sexe, l'etat de
personne graciee ou la deficience. De plus, Statistique Canada appuie l'equite

en matiere d'emploi pour les personnes ayant une incapacity, les groupes de
minorite visible, les femmes et les autochtones; il peut entreprendre des
programmes d'emploi pour venir en aide a un groupe identifie comme defavorise
en fonction d'emploi.

Lorsque vous evaluez les conditions de candidature d'un candidat, vous devez
porter attention aux capacites reelles du candidat en fonction des exigences du
poste. Soyez prudent a ne pas juger d'avance une situation. Evitez de faire des
commentaires indiscrets.

1. C'est a vous qu'il incombe de mener a bien le recensement de votre
district. En vous entourant de recenseurs efficaces et stirs, vous aurez
moins de surveillance et de verification a faire et votre tache en sera
d'autant plus facile. Vous aurez, par contre, beaucoup de mal a vous
acquitter de vos fonctions si vous engagez des personnes incompetentes.

2. Le recrutement des candidats se fait entre le 10 et le 26 avril.
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B. Sources de candidats

1. Tentez de trouver des etudiants et des jeunes, ainsi que d'autres candidats

qui, selon vous, devraient faire de bons recenseurs.

2. Distribuez des formules de demande d'emploi au recensement (formules 26)

et des depliants (formules 25) qui expliquent le r61e du recenseur (Le poste

de recenseur: Ca vous interesse?) aux divers organismes de votre district

(p. ex., aux cercles paroissiaux, clubs sociaux, groupes de jeunes ou

d'etudiants). Vous avez des chances d'y recruter de bons recenseurs, mais

ces organismes ne sont pas, bien sur, vos seules sources. Ces formules de

demande d'emploi et ces depliants font partie de votre documentation de

recrutement a l'intention des candidats.

3. On vous fera parvenir les noms de candidats ayant communique

directement avec Statistique Canada ou ayant ete recommandes au Bureau,

et qui demeurent dans votre district de commissaire au recensement.

4. Vous pouvez faire appel aux Centres d'emploi du Canada (CEC) et aux

centres d'emploi pour etudiants de votre district pour obtenir des candidats

ou pour allonger votre liste de noms. Si vous croyez ne pas etre en mesure

de recruter un nombre suffisant de jeunes et d'etudiants pour atteindre

votre objectif, ou suffisamment de candidats pour combler les postes dans

votre district, vous devez demander de l'aide a vos centres d'emploi locaux.

Vous devez le faire assez tot au cours du processus de recrutement afin de

laisser aux centres d'emploi assez de temps pour trouver des candidats

possibles. Discutez-en avec votre CZR. II vous dira comment proceder.

Dans tous les cas, les candidats doivent satisfaire aux exigences de Statistique

Canada.

C. Conditions de candidature au poste de recenseur

Pour etre admissible au poste de recenseur, le candidat doit:

1. etre applique, ordonne, consciencieux, fiable et dynamique, avoir un

jugement sur, avoir du tact et savoir mener a bonne fin des interviews;

2. avoir suffisamment d'instruction et d'aptitudes pour reussir l'examen ecrit;

3. §tre bilingue dans les secteurs designes comme tels;

4. ecrire lisiblement;

5. avoir 18 ans revolus avant son entree en fonctions;

6. pouvoir travailler le temps qu'il faut, y compris le soir et le samedi, au

besoin;
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7. resider, de preference, dans la localite ou il devra exercer ses fonctions;

8. avoir acces a une ligne telephonique privee;

NOTA; Votre CZR vous exposera les solutions de rechange qui s'offrent a
vous dans les secteurs ou il est impossible d'embaucher un
candidat ayant une ligne telephonique privee.

9. disposer d'une voiture en tout temps et posseder un permis de conduire
valide (dans les secteurs ruraux et la majorite des secteurs urbains);

10. n'avoir absolument rien a voir avec l'imposition ou la perception de taxes
municipales ou autres.

NOTAt Les fonctionnaires federaux ne peuvent pas Stre embauches
comme recenseurs.

D. Candidats aptes

1. Les personnes qui ont deja travaille pour le recensement ou comme
intervieweurs ou qui ont travaille dans un bureau, dans l'enseignement, dans
le domaine de la sante ou qui ont exerce une autre profession, constituent
generalement de bons candidats au poste de recenseur parce qu'elles ont
acquis le sens de l'exactitude, de l'ordre et de la precision, ainsi que le

souci du detail.

2. Assurez-vous que les candidats choisis pour des regions difficiles se
sentiront a l'aise et en securite dans le secteur qui leur a ete attribue

(p. ex., les quartiers des taudis, les bidonvilles).

3. Dans les districts unilingues, essayez d'embaucher au moins un recenseur
qui parle les deux langues officielles (frangais et anglais).

4. Dans les secteurs ou l'on trouve plus d'un groupe ethnique ou linguistique et
ou l'effectif de ces groupes est assez important, vous devez, dans la mesure
du possible, essayer d'embaucher un candidat capable de communiquer
facilement dans la langue de chacun de ces groupes.

5. Les recenseurs choisis pour les SD qui comptent cinq exploitations
agricoles ou plus (voir la formule G-13) doivent avoir certaines
connaissances de l'agriculture.

NOTA: Souvenez-vous que certaines personnes quittent souvent cet
emploi pour un poste permanent ou un travail de plus longue
duree.
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E. Recenseurs pour les reserves indiennes

1. Le coordonnateur regional du denombrement des reserves indiennes entrera

en contact avec toutes les reserves et identifiera des candidats au poste de

recenseur acceptables pour la bande.

2. Une reserve indienne peut necessiter plus d'un recenseur.

3. II importe de souligner que les candidats devront reussir l'Epreuve de

selection des recenseurs pour pouvoir §tre nommes.

4. Si vous trouvez des candidats parmi les habitants de la reserve, faites-leur

passer le meme examen qu'aux autres candidats; apres avoir consulte votre

CZR, embauchez ceux qui ont reussi l'examen.

F. Recenseurs pour les camps militaires (SD rSguliers)

1. Demandez a l'agent de liaison (le contact) de vous remettre une liste des

candidats proposes pour le poste de recenseur.

NOTA: Aucun membre du personnel des Forces armees ne peut 6tre

propose comme candidat.

2. Dans le cas des logements familiaux (SD reguliers):

a) proposez les personnes apparentees aux membres des Forces armees

comme candidats possibles dans ces secteurs;

b) les candidats doivent passer l'examen et etre choisis de la meme facon

que les recenseurs des autres SD;

c) s'il vous est impossible d'embaucher des recenseurs a l'interieur de la

base, vous devrez en recruter dans votre DCR;

d) si le nombre de logements familiaux ne justifie pas le recrutement d'un

recenseur, denombrez ces logements vous-meme, en temps voulu.

3. Au debut de mai, vous retournerez avec votre CZR pour embaucher un

recenseur en vue du denombrement des SD collectifs du camp militaire.

G. Recenseurs pour les SD collectifs

Les renseignements concernant le recrutement des recenseurs pour les SD

collectifs sont donnes au chapitre 18, section C, rubrique 7, page 18-4. Ceux

relatifs au recrutement des recenseurs pour les SD collectifs des camps

militaires figurent au chapitre 18, section D, page 18-5.
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A. Livret d'epreuve de selection - Recenseur (formule 27B)

1. Tout candidat au poste de recenseur (sauf les candidats pour les SD
collectifs) doit reussir l'Epreuve de selection - Recenseur en utilisant le

<<Livret d'epreuve de selection - Recenseur>> (formule 27B), avant de
pouvoir etre nomme. Dans les secteurs designes bilingues, tous les

candidats doivent reussir l'examen oral de bilinguisme, le Test de
competence linguistique (formule 17C ou 17D).

2. Remplissez les colonnes 1 a 6 de la formule 28 (Liste des candidats et des
recenseurs) en ecrivant le nom et l'adresse de tous les candidats au poste
de recenseur.

3. Vous devez faire subir les examens, corriger les copies et inscrire les

resultats dans la colonne 7 (et la colonne 8 si vous etes dans un secteur
designe bilingue) de la formule 28.

4. L'examen des recenseurs est prevu pour la semaine du 22 au 26 avril.

5. Vous devez faire passer l'examen a plus de candidats qu'il ne vous faudra de
recenseurs (si possible, faites passer l'examen a au moins deux candidats
pour chaque poste, de facon a avoir des remplacants qualifies au cas ou le

recenseur choisi omettrait de se presenter au travail ou demissionnerait).
Assurez-vous qu'un nombre suffisant de jeunes et d'etudiants subissent
l'examen.

B. Avis d'examen (formule 26A)

1. Utilisez l'Avis d'examen (formule 26A) pour convoquer chaque candidat a
l'examen au jour et a l'endroit designes.

2. Les candidats doivent se presenter a l'examen a leurs frais.

C. Caractdre confidentiel de l'epreuve

1. Le Livret d'epreuve de selection - Recenseur et la Feuille de reponses y
afferente sont strictement confidentiels.

2. Tous les livrets d'examen et les feuilles de reponses doivent etre ramasses
des que l'epreuve est terminee.
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3. Qu'ils soient utilises ou non, les livrets d'examen et les feuilles de reponses

ne doivent en aucun cas etre consultes par des personnes non autorisees.

4. II est interdit aux candidats de recopier l'ensemble ou une partie de

l'epreuve.

5. Ramassez toutes les feuilles supplementaires remises aux candidats pour

qu'ils y effectuent leurs ealculs.

D. Local d'examen et disposition des sieges

1. Pour les details relatifs au local d'examen, reportez-vous a la rubrique

<<Salle d'examen>> du chapitre 5, section B, page 5-1.

2. Les sieges doivent etre disposes de facon a ce que les candidats ne puissent

pas communiquer entre eux.

3. Exercez une surveillance etroite durant l'examen.

E. Livrets d'examen en nombre suffisant

1. Assurez-vous d'avoir plus de livrets d'examen que le nombre prevu de

candidats.

2. Les candidats peuvent choisir de repondre aux questions en francais ou en

anglais; vous devrez done disposer de livrets dans les deux langues.

3. En de rares occasions, il peut se reveler necessaire de remettre a un

candidat un second Livret d'epreuve de selection (formule 27B) ou une

seconde Feuille de reponses (formule 27C). Vous pouvez les lui remettre,

mais vous ne devez en aucun cas prolonger la periode d'examen et vous

devez vous assurer de recueillir tous les livrets d'examen et toutes les

feuilles de reponses a la fin de l'epreuve.

4. Les candidats doivent remettre tous les livrets d'examen et toutes les

feuilles de reponses ainsi que toutes les feuilles qui leur ont ete remises

pour effectuer des ealculs (qu'ils les aient utilisees ou non).

F. Surveillance pendant l'examen

Observez les reglements suivants pendant l'examen:

1. Apres avoir distribue les feuilles de reponses (formules 27C), dites aux

candidats d'inscrire la date, le nom du bureau regional ainsi que les

numeros de PROV, de CEF et de DCR. Indiquez-leur ensuite d'inscrire leur

nom, leur adresse et leur numero de telephone.

2. La duree de l'examen est de 40 minutes.
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3. Vous devez vous assurer que les candidats comprennent bien les reglements
avant de commencer l'examen.

4. II est interdit d'utiliser une calculatrice pour effectuer l'examen.
Remettez a chaque candidat un nombre suffisant de feuilles de papier
supple mentaires pour qu'ils y effectuent leurs calculs.

5. Une fois l'examen commence, vous ne devez repondre a aucune question le

concernant.

6. Les candidats qui ont termine leur epreuve en moins de 40 minutes peuvent
remettre leur livret d'examen et s'en aller.

7. Lorsqu'un candidat termine l'examen, n'oubliez pas de ramasser tous les

documents, c'est-a-dire le livret d'epreuve, la feuille de reponses et toutes
les feuilles utilisees pour les calculs.

G. Instructions generates pour la notation de l'examen

1. Utilisez la Liste des reponses - Epreuve de selection du recenseur
(formule 27D) pour la notation.

2. Comparez les reponses du candidat aux reponses figurant sur la Liste des
reponses.

3. Inscrivez une coche (v ) vis-a-vis de chaque reponse exacte et un <<X>>
vis-a-vis de chaque reponse erronee.

4. Sur la feuille de reponses du candidat:

a) Comptez le nombre de bonnes reponses et inscrivez-le dans l'espace
prevu a cette fin.

b) Reportez-vous au tableau de conversion des resultats sur la liste des
reponses pour determiner la note finale, et inscrivez ce pourcentage
dans l'espace prevu a cet effet.

5. Transcrivez le nombre de bonnes reponses et la note finale dans les espaces
prevus pour les resultats de l'epreuve au verso de la Feuille de reponses du
candidat.

6. Reportez-vous a la section H pour consulter les renseignements sur la

fagon d'utiliser l'epreuve de selection pour evaluer les candidats.

H. Utilisation de l'Epreuve de selection pour evaluer les candidats

II est peu probable que les candidats obtenant une note finale inferieure a 60 96

soient capables de s'acquitter convenablement de leurs taches. II est preferable
de retenir des candidats ayant obtenu une meilleure note; toutefois, l'obtention
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d'une note tres elevee n'indique pas necessairement que le candidat represent

e

la personne ideale pour occuper le poste. II faut etudier les resultats de

l'epreuve de selection en conjonction avec la performance du candidat a

l'interview.

1. La section 1 sert a verifier l'aptitude du candidat a resoudre des problemes

arithmetiques. Pour remplir les formules de denombrement, les recenseurs

doivent etre capables de faire des additions, des soustractions et des

multiplications.

Un recenseur qui eprouve des difficultes dans cette section aura besoin de

votre aide et de votre surveillance quand il aura des calculs a effectuer.

2. Les sections 2 et 3 servent a determiner dans quelle mesure le candidat

peut suivre une carte detaillee.

Un candidat qui eprouve des difficultes dans ce domaine devra faire l'objet

d'une surveillance additionnelle afin de s'assurer qu'il respecte bien les

limites des SD.

3. La section 4 sert a verifier l'aptitude du candidat a suivre des instructions

ecrites et a appliquer la marche a suivre enoncee.

II se peut qu'un candidat qui eprouve des difficultes dans cette section soit

incapable de suivre les instructions de formation ou de comprendre et

d'appliquer les directives exposees dans les manuels.

4. La section 5 sert a verifier l'aptitude du candidat a suivre les instructions

donnees sous la forme d'exemples, a disposer les reponses selon un ordre

logique et a attribuer les codes appropries.

Si un candidat com met des erreurs dans cette section, il est possible qu'il

soit incapable de disposer les reponses selon un ordre logique et qu'il

eprouve des difficultes a effectuer les taches de controle ou a preter

assistance aux repondants dans le cadre de l'etape de suivi. Son travail

devra faire l'objet d'une verification attentive.

I. Procedures d'interview

1. Une fois que le candidat a reussi l'examen ecrit, prenez les dispositions

necessaires pour l'interviewer.

2. Les interviews doivent faire l'objet d'une planification soignee et complete.

Etablissez a l'AVANCE quels sont les points que vous voulez aborder.

3. Assurez-vous que vous disposez en nombre suffisant des formules,

depliants, enveloppes, etc., necessaires pour realiser les interviews.

Vous trouverez les formules d'interview suivantes dans la documentation de

recrutement du recenseur:

17C Test de competence linguistique - Recenseur (A)
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17D Test de competence linguistique - Recenseur (F)

17F Test de competence linguistique du recenseur - Guide de l'intervieweur

25 Le poste de recenseur: Ca vous interesse?

26 Demande d'emploi au recensement
Consentement a la divulgation de renseignements personnels

Declaration a l'egard de condamnations criminelles

En outre, assurez-vous d'avoir en votre possession:

la Demande d'emploi du candidat (formule 26),

la Feuille de reponses du candidat (formule 27C).

4. Pendant l'interview, qui doit durer de 15 a 20 minutes, expliquez au
candidat ce qu'on attend de lui.

a) Fonctions

Decrivez les conditions d'emploi de base et la nature des
responsabilites; entre autre, la livraison de questionnaires appropries a

chaque menage du SD, leur recuperation et leur controle, etc.

Consultez le depliant <<Le poste de recenseur: Ca vous interesse? >>

pour plus de renseignements.

b) Heures de travail

Prevenez tous les candidats qu'ils doivent etre prets a consacrer le

temps necessaire a l'accomplissement de leur tache. Au besoin, ils

devront peut-etre travailler le soir et le samedi, en particulier pendant
la periode critique, du 27 mai au 14 juin. Leurs fonctions se

termineront entre le 21 et le 28 juin. Assurez-vous qu'ils comprennent
bien cette exigence et qu'ils entendent bien consacrer tout le temps
necessaire a l'accomplissement de leur tache avant de penser a leur

proposer un poste de recenseur.

c) Remuneration

Expliquez aux candidats que la remuneration d'un recenseur se fait

comme suit:

(i) Formation

$43.75 pour l'achevement du Programme de formation a domicile
sur la livraison.

$35.00 pour l'achevement du Programme de formation a domicile
sur le controle et le suivi.

$30.50 pour chaque seance de formation suivie en classe.
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$8.75 pour l'achevement du Programme de formation a domicile

sur l'agriculture, dans les secteurs ruraux.

NOTA: Pour la remuneration des recenseurs speciaux de

l'agriculture dans les regions urbaines, voir le

chapitre 20, section C.3, page 20-4.

(ii) Denombrement

La remuneration pour le denombrement est fondee sur un taux a

la piece etabli selon le type de secteur attribue. Ces taux a la

piece sont donnes au chapitre 29, section P, page 29-17 du

present manuel.

NOTA; Pour les recenseurs affectes aux SD de type F, voir le

chapitre 29, secion L, page 29-13.

(iii) Registre des adresses

Les recenseurs toucheront $60 pour le programme de formation

relatif au Registre des adresses et pour la conciliation du

registre.

(iv) Autres fonctions (sauf dans les secteurs de type F)

Au cours du denombrement, les recenseurs doivent executer

diverses taches qui ne peuvent etre evaluees selon les taux a la

piece etablis (par exemple, renvoyer de la documentation au

commissaire au recensement, remplir des rapports sur l'etat

d'avancement). lis recevront un paiement supplementaire de $55

pour ces taches. II n'y a qu'un paiement supplementaire par

tache, meme si la tache d'un recenseur comprend plus d'un SD.

NOTA; Les recenseurs affectes aux SD de type F recoivent une

remuneration calculee selon un taux horaire, qui tiendra

compte de ces taches additionnelles; c'est pourquoi ils ne

recevront pas de paiement supplementaire.

II ne faut pas sous-estimer l'importance de l'interview. La personnalite du

candidat est un facteur cle et il est essentiel que les recenseurs aient une

attitude engageante. Votre tache sera extremement difficile si vous

embauchez des recenseurs non qualifies.

Au debut de l'interview, posez une question d'ordre general ou une question

<<ouverte>> qui permettra au candidat de s'exprimer plus librement et de

facon plus personnelle. Apres avoir donne au candidat l'occasion de parler,
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vous pouvez faire porter l'entretien sur des sujets qui vous interessent
davantage en reprenant certains points mentionnes par le candidat dans sa
demande d'emploi ou dans ses declarations verbales.

7. Lorsque vous realisez l'interview, tentez de determiner si le candidat
possede les caracteristiques suivantes.

a) Fiabilite

Le candidat doit demontrer un interet marque pour le travail qu'il

entreprend. Les recenseurs doivent etre prets en tout temps a
accomplir leurs taches pendant leur periode d'emploi. II est possible

que le candidat ayant d'autres engagements ou d'autres priorites

(comme un autre emploi ou une autre activite de prevue) ne soit pas
disponible lorsqu'on en a besoin et ne reussisse pas a abattre
suffisamment de travail dans les delais prescrits.

Pendant l'interview, vous pouvez evaluer le degre d'engagement du
candidat a l'egard du poste en lui posant des questions sur son emploi
du temps actuel, en l'informant qu'a titre de recenseur il doit etre pret

a travailler sur appel et en notant l'attitude qu'il adopte a l'egard de
cette exigence.

b) Capacite de bien se presenter

Dans la majorite des cas, le recenseur represente le seul lien entre
•Statistique Canada et le public. Le candidat doit etre capable
d'amener les repondants a collaborer de bon gre a la realisation du
recensement. A cette fin, il doit:

(i) avoir une mise soignee,

(ii) faire preuve de tact,

(iii) adopter une attitude engageante mais decidee.

Vous pourrez facilement evaluer la proprete et la presentation du
candidat dans le cadre de l'interview.

Par ailleurs, l'attitude generale du candidat deviendra de plus en plus

evidente a mesure que l'interview progressera. De fagon generale,
vous devez vous assurer que le candidat saura susciter un accueil
favorable aupres des repondants.

c) Interet a l'egard de l'emploi

Le candidat motive et desireux de bien effectuer son travail se
montrera interesse par l'emploi. II vous posera des questions
pertinentes et demontrera qu'il est interesse a accomplir les taches qui
lui seront devolues.
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Si le candidat a regu le depliant <<Le poste de recenseur: Ca vous

interesse?>> (formule 25), il doit vous demontrer qu'il l'a lu et bien

compris.

8. Faites subir le Test de competence linguistique (formule 17C ou 17D, selon

le cas) aux candidats dans les SD bilingues. Seuls les candidats bilingues

verront leur demande retenue aux fins de la dotation des postes de

recenseur dans les SD bilingues.

a) Le test est passe oralement au cours de l'interview.

b) Vous trouverez au sein de votre documentation de recrutement la

formule 17F, sur laquelle sont exposees les instructions sur la facon de

faire passer le Test de competence linguistique.

Si vous etes unilingue et que vous devez faire passer un test de

bilinguisme, communiquez avec votre CZR qui vous fournira l'aide

dont vous avez besoin.

9. Avant de mettre fin a l'interview :

a) Assurez-vous de faire signer par le candidat une formule de

Consentement a la divulgation de renseignements personnels et une

Declaration a l'egard de condamnations criminelles.

Si le candidat refuse de remplir et de signer Tune ou l'autre des deux

formules, informez-le que vous ne pouvez retenir sa candidature.

b) Formule de Consentement a la divulgation de renseignements

personnels.

(i) Inscrivez un <<X>> dans la case << Verification de fiabilite de

base>> a la partie A.

(ii) A la partie B, inscrivez un <<X>> dans la case <<Autre>> et

indiquez << Piece d'identite>> dans l'espace prevu.

(iii) Demandez au candidat de lire la formule et de remplir la

partie C. Dites-lui:

d'inscrire son nom de famille;

d'ecrire tous ses prenoms au complet;
- d'indiquer son sexe et sa data de naissance (annee, mois,

jour);

d'inscrire son nom de famille a la naissance;
- d'indiquer son adresse actuelle.
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Demandez au candidat de signer la formule et d'y inscrire la

date.

(iv) Remplissez vous-meme la partie D:

indiquez votre nom en lettres moulees sous <<Nom de l'agent

autorise>>;

inscrivez <<Commissaire au recensement>> sous <<Titre>>;

signez la formule et indiquez la date a laquelle vous l'avez

remplie dans les espaces prevus a cet effet.

(v) Demandez au candidat de vous soumettre une piece d'identite sur

laquelle figurent:

son nom;
- son adresse OU sa photographie;

sa signature.

Piece d'identite acceptables:

Les documents les plus courants sur lesquels figurent le nom et

la signature d'une personne, ainsi que son adresse ou sa

photographie, sont le permis de conduire et le passeport. Si le

candidat presente son permis de conduire, assurez-vous qu'il est

valide.

Si le candidat ne peut presenter de document sur lequel figurent

son nom, sa signature et son adresse ou sa photo, acceptez deux
des pieces d'identite suivantes:

a) carte d'assurance sociale;

b) certificate de naissance;

c) principales cartes de credit.

Pieces d'identite inacceptables:

Figurent au nombre des pieces d'identite inacceptables a cet
egard: les cartes de bibliotheque, les cartes d'autobus ou
d'abonnement a d'autres moyens de transport, les cartes de
membre et les autres documents qu'on peut obtenir sans
satisfaire a des criteres rigoureux.

(vi) Une fois que vous avez verifie la piece d'identite, inscrivez

<<piece d'identite verifiee>> et vos initiales dans l'espace libre

sous la case <<Autre>> a la partie B.

(vii) Remettez au candidat la copie du dessus (blanche) de la formule
du Consentement a la divulgation de renseignements personnels.
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(viii) Conservez en lieu sur les copies 2, 3 et 4 jusqu'a ce que vous les

retourniez.

c) Formule de Declaration a l'egard de condamnations criminelles.

(i) Demandez au candidat de remplir et de signer la formule.

(ii) Si le candidat repond dans l'affirmative a la question portant sur

les antecedents criminels, vous devez l'informer que:

- la formule sera soumise a votre CZR;

- vous devez decider s'il y a lieu d'autoriser l'embauchage du

candidat en consultation avec le CZR et, au besoin, un

gestionnaire d'un echelon superieur;

- il est possible que vous-meme, le CZR ou un gestionnaire d'un

echelon superieur communique avec le candidat pour obtenir

de plus amples renseignements.

NOTA: Consultez votre CZR avant de decider s'il y a lieu de

confier un poste a ce candidat.

10. Une fois l'interview terminee, notez sans delai tous les renseignements

pertinents.

11. Inscrivez un <<X>> dans la case adjacente a la mention, sur la Feuille de

reponses - Recenseur (formule 27C), qui correspond le mieux aux resultats

de l'interview.

J. Manutention et elimination des documents de recrutement

Toutes les formules renfermant des renseignements personnels sont strictement

confidentielles. Gardez tous les documents administratifs afferents aux

candidats dans un endroit sur, a l'abri des regards indiscrets. Assurez-vous que

personne, a part vous ou votre adjoint administratif, ne peut avoir acces a ces

formules.

1. Formules administratives

a) Toutes les demandes d'emploi au recensement (formule 26) remplies

par les recenseurs que vous avez nommes doivent etre retournees au

bureau regional du recensement le 10 et le 17 mai. Apres le 17 mai,

vous devez retourner les formules 26 immediatement apres avoir

nomme un nouveau recenseur. Conservez toutes les formules 26 dans
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des chemises ou des enveloppes et placez-les dans un endroit sur
jusqu'a leur renvoi. (Se reporter au chapitre 30, section C, page 30-1.)

NOTA: Au Quebec, lorsque le recenseur a rempli une formule
TPD-1V ou TPD-1, assurez-vous que cette formule est

annexee a la formule 26.

b) Toutes les copies de:

(i) la formule du Consentement a la divulgation de renseignements
personnels,

(ii) la formule de Declaration a l'egard de condamnations criminelles

doivent etre retournees une fois que vous avez nomme vos recenseurs.
Conservez toutes ces formules dans des chemises ou des enveloppes
jusqu'a leur renvoi. (Se reporter au chapitre 30, section B, page 30-1.)

2. Documents d'examen

a) Conservez les Feuilles de reponses (formules 27C) remplies dans une
enveloppe sur laquelle vous inscrirez <<Feuilles de reponses>>, ainsi

que les numeros de PROV, de CEF et de DCR appropries. Les
<<Feuilles de reponses>> remplies sont des documents confidentiels.
Vous devez les garder en lieu sur jusqu'a leur renvoi. (Se reporter au
chapitre 30, section B, page 30-1.)

b) Vous devez renvoyer toutes les feuilles de reponses et tous les tests de
competence linguistique (formules 27C, 17C et 17D) remplis par les

candidats au bureau regional du recensement, une fois que vous avez
nomme vos recenseurs. (Se reporter au chapitre 30, section B,
page 30-1.)

c) Conservez toutes les copies du Livret d'epreuve de selection
(formule 27B), des feuilles de reponses non utilisees (formules 27C),
des tests de competence linguistique non utilises (formules 17C et
17D) et des listes de reponses (formules 27D et 17F) dans une
enveloppe (autre que l'enveloppe reservee aux <<Feuilles de reponses>>
remplies) jusqu'a leur renvoi. (Se reporter au chapitre 30, section D,
page 30-5.)
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A. Selection des candidats dont vous voulez recommander l'embauchage

1. Une fois que les candidats ont passe leur examen et que vous les avez

interviewes, vous devez selectionner ceux d'entre eux dont vous voulez

recommander l'embauchage.

2. Choisissez vos recenseurs en vous fondant sur les resultats d'examen et sur

les interviews. Le resultat de l'examen est un bon moyen de juger le niveau

intellectuel et les aptitudes du candidat, mais l'interview permet de

decouvrir son caractere et de voir s'il peut etre un bon recenseur.

3. Dans les secteurs designes bilingues, les candidats doivent prouver leur

competence dans les deux langues officielles avant d'etre embauches.
N'oubliez pas qu'il est possible qu'un candidat qui satisfait aux exigences

mais n'a obtenu qu'une faible note au Test de competence linguistique

eprouve des difficultes a s'acquitter de ses taches lorsqu'il doit avoir

recours a sa langue seconde.

4. Soyez tres prudent lorsqu'il s'agit de choisir des candidats qui ont obtenu

moins de 60 % a l'examen. Vous devrez les surveiller plus que les autres,

surtout dans les domaines ou leurs resultats ont ete faibles.

5. Bien que cela ne soit pas obligatoire, essayez dans la mesure du possible

d'embaucher des citoyens canadiens.

6. Tenez compte de tous les resultats obtenus, tant a l'Epreuve de selection,

qu'au Test de competence linguistique (s'il y a lieu) et a l'interview. Vous

devez recommander la personne qui, selon vous, est la plus apte a occuper

le poste.

Comme il s'agit d'un programme d'emploi pour les etudiants et les jeunes, vous

devez affecter des etudiants et des jeunes qualifies a un nombre minimum de

postes. Ce programme vise a offrir des possibilites d'emploi aux etudiants et

aux jeunes ch6meurs. II a ete mis sur pied de concert avec Emploi et

Immigration Canada, en vertu de l'article 16.1 de la Loi canadienne sur les

droits de la personne. II n'entre pas dans les intentions de Statistique Canada de
faire preuve de discrimination envers les autres candidats. Dans chaque district

de commissaire au recensement, un certain nombre de postes sont offerts aux
candidats qui ne sont ni des etudiants ni des jeunes.

B. Recenseurs suppleants

1. Votre CZR vous indiquera si vous devez embaucher un recenseur suppleant.

Le cas echeant, tachez de choisir une personne qui reside dans un endroit

central, de sorte que vous puissiez l'envoyer dans n'importe quel SD, selon

le besoin. Les recenseurs suppleants doivent aussi prets a travailler dans

les districts de commissaire au recensement adjacents.
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2. Si vous devez embaucher un recenseur suppleant, assurez-vous qu'il fait

tous les programmes de formation a domicile, qu'il suit tous les cours de
formation reguliers et qu'il est paye en consequence.

3. Dans les secteurs unilingues, il sera peut-etre bon d'embaucher un
suppleant bilingue, car vous pourrez avoir a fournir un service bilingue a

certains menages de votre district.

4. Dans les secteurs designes bilingues, vous devez embaucher des suppleants

bilingues.

C. Attribution des SD aux recenseurs

1. Dans la mesure du possible, tachez d'attribuer les SD ruraux a des

recenseurs qui resident dans le SD, de facon a tirer parti de leur

connaissance du secteur et a reduire les deplacements au minimum.

2. Dans le cas des SD urbains, il est preferable de choisir des recenseurs qui

resident dans un SD voisin, plutot que dans le SD denombre.

3. Sur la Liste des candidats et des recenseurs (formule 28):

a) Inscrivez a la colonne 7 la note du candidat a l'Epreuve de selection.

Assurez-vous d'indiquer la note finale (96) et non le nombre de bonnes
reponses.

b) S'il y a lieu, indiquez a la colonne 8 la note du candidat au Test de
competence linguistique.

c) Inscrivez un <<X>> dans la colonne 9 si le candidat a ete juge apte a

occuper le poste, d'apres les resultats de l'Epreuve de selection et de
l'interview. Si le candidat a ete juge inapte, il ne faut rien inscrire

dans cette colonne.

d) Inscrivez un <<X>> dans la colonne 10, 11 ou 12 afin d'indiquer la

designation linguistique du SD (renseignement tire de la colonne 8 de
la formule G-13; 1 = bilingue, 2 = unilingue anglophone et 3 = unilingue

francophone).

N'attribuez pas un SD bilingue a un recenseur qui a echoue au Test de
competence linguistique.

e) Inscrivez dans la colonne 13 le numero du(des) SD attribue(s) au

recenseur.
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NOTA: Dans le cas des recenseurs suppleants, inscrivez

<<suppleant>> dans la colonne 13.

4. Lorsque tous les candidats au poste de recenseur sont choisis et que les

inscriptions appropriees ont ete faites dans la colonne 9 et dans la colonne

10, 11 ou 12 de la formule 28:

a) Certifiez votre recommandation de nomination des candidats en

apposant votre signature dans le coin inferieur gauche des formules 28.

b) Presentez a votre CZR les copies 1 a 3 des formules 28.

Si vous n'avez pas envoye les formules 28 avant la premiere seance de

l'etape II de votre cours de formation, votre CZR ramassera ces

formules en classe.

c) N'oubliez pas d'informer votre CZR, par ecrit, de tout changement a

apporter aux formules 28 que vous lui avez presentees.

d) Etablissez votre Rapport provisoire du CR sur l'embauchage des

recenseurs et presentez-le a votre CZR en meme temps que vos

formules 28.

5. N'avisez aucun candidat de sa reussite ou de son echec avant que votre

CZR ait approuve votre choix et vous ait retourne les formules 28.
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A. Avis aux candidats selectionnes pour le poste de recenseur

Avisez par telephone les candidats nommes au poste de recenseur apres que le

CZR vous aura renvoye la copie portant son approbation (copie 3) de la

formule 28. Cette formule doit etre approuvee au plus tard le 3 mai. Assurez-
vous que les demandes d'emploi au recensement (formules 26) remplies par les

candidats nommes au poste de recenseur sont renvoyees au bureau regional du
recensement le 10 mai et le 17 mai. Tous les recenseurs doivent etre nommes
au plus tard le 15 mai.

B. Avis aux candidats non selectionnes pour le poste de recenseur

Avisez les candidats non selectionnes en leur envoyant par la poste l'Avis aux
candidats (formule 28A), apres que le CZR aura approuve la formule 28 et vous
en aura retourne la copie 3.

C. Numero d'assurance sociale (pour les candidats selectionnes)

(Voir Demande d'emploi au recensement (formule 26))

Vous devez dire aux recenseurs qui n'ont pas de numero d'assurance sociale ou
qui ont perdu leur carte de communiquer avec leur Centre d'emploi du Canada
ou leur bureau de poste local pour rectifier la situation. Le recenseur devrait
beneficier d'un service plus rapide s'il mentionne qu'il travaille pour le

recensement.

Demandez au recenseur de vous informer du numero qu'on lui a assigne. Si ce
numero est attribue apres que vous avez presente la formule 26, informez-en
votre CZR, qui s'assurera qu'il est bien transmis au bureau regional du
recensement.

D. Fonctions a remplir lors de la nomination des recenseurs

1. Expliquez le taux de remuneration et le mode de paiement a chaque
candidat au poste de recenseur a l'aide de la Feuille d'instructions du
recenseur (formule 28B) et des instructions detaillees que renferme le

chapitre 29, sections B (page 29-1) a G. La formule 28B se trouve dans la

documentation de nomination.

2. Expliquez et faites signer les Conditions d'emploi (formule 24A) a chaque
candidat au poste de recenseur et recevez son Serment ou affirmation
d'office et de discretion (formule 24). (Voir les sections E et F du present
chapitre.) Les formules 24 et 24A se trouvent dans la documentation de
nomination.
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3. Donnez a chaque recenseur une Carte d'identite du recensement
(formule 12) et un porte-carte. (Voir la section G du present chapitre.) La
formule 12 se trouve dans la documentation de nomination.

4. Remplissez les sections 3 et 4 de la formule 26, Demande d'emploi au
recensement. (Se reporter au paragraphe H du present chapitre.)

a) Remplissez les postes 13 a 26 de la section 3.

b) Demandez au recenseur de vous donner les renseignements demandes
aux postes 27 a 29 de la section 4. Vous devez inscrire les

renseignements que le recenseur consent a vous divulguer.

5. Renvoyez les formules 26 en respectant la marche a suivre exposee a la

section I du present chapitre.

6. Demandez au recenseur de lire le depliant <<Securite>> (formule 281).

7. Donnez a chaque recenseur une serviette renfermant la documentation
preparatoire a la formation.

8. Assurez-vous que le recenseur selectionne connait bien les limites du SD
auquel il est affecte afin d'eviter tout double emploi ou omission.

9. Expliquez a chaque recenseur les autres points de la Feuille d'instructions

du recenseur (formule 28B). (Voir la section J du present chapitre.)

10. Distribuez les formules et les fournitures necessaires au denombrement de
chaque SD d'apres la formule 14B.

11. Donnez a chaque recenseur qui n'habite pas la ville ou le village ou les

cours de formation sont dispenses un Compte de depenses (formule 35) dans
lequel il inscrira les kilometres parcourus pour assister aux cours. Dites au

recenseur que vous lui demanderez ces renseignements lors du cours de
formation. Assurez-vous que le recenseur comprend qu'il doit inscrire sur

la formule 35 les kilometres parcourus pour chaque deplacement.

12. Dans la province de Quebec ;

Avisez chaque recenseur qu'une retenue pour l'impot provincial sur le

revenu sera faite sur sa remuneration, a moins qu'il ne demande a en etre

exempte en remplissant une formule TPD-1V ou TPD-1. II est impossible

d'obtenir uniquement une exemption partielle.

Les formules TPD-1V ou TPD-1 se trouvent dans la documentation de
recrutement du recenseur. Dites aux recenseurs qui le desirent, de remplir

une formule TPD-1V ou TPD-1 et de vous l'envoyer avant le 15 mai.
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Lorsque vous recevrez une formule TPD-1V ou TPD-1 remplie, assurez-

vous:

a) de la joindre a la formule 26;

b) de cocher la case <<oui>> du poste 23c) (c.-a-d. TPD-1V ou TPD-1 ci-

jointe) de la Demande d'emploi au recensement (formule 26) du

recenseur;

c) de consigner la reception de la formule dans le << Rapport des formules

TPD-1V ou TPD-1 recues>>, que vous trouverez a la fin de votre

Dossier du DCR.

E. Faire signer les Conditions d'emploi (formule 24A)

1. Expliquez les Conditions d'emploi (formule 24A).

2. Assurez-vous que tous les candidats comprennent bien leurs obligations de

meme que les sanctions qu'ils encourent en cas de violation de ces

obligations. (Vous trouverez de plus amples renseignements sur les

sanctions dans l'annexe A du Manuel des procedures - Article 30 de la Loi

sur la statistique.)

3. Deux exemplaires des Conditions d'emploi doivent etre signes par le

recenseur et par vous.

4. Donnez au recenseur un exemplaire des Conditions d'emploi et conservez

l'autre pour vos dossiers. Envoyez votre copie lorsque vous aurez nomme
vos recenseurs. (Voir le chapitre 30, section B, page 30-1.)

F. Faire pr§ter le Serment ou affirmation d'office et de discretion (formule 24)

1. Faites preter le Serment ou affirmation d'office et de discretion a chaque
candidat au poste de recenseur. Vous aurez besoin d'une Bible. Les
personnes qui ne veulent pas jurer sur la Bible doivent preter le Serment ou

affirmation d'office et de discretion en s'engageant a respecter les

dispositions de la Loi sur la statistique.

2. Assurez-vous que chaque recenseur signe le Serment ou affirmation

d'office et de discretion.

3. Conservez tous les exemplaires signes de la formule 24 jusqu'a ce que vous

ayez nomme tous vos recenseurs. (Voir chapitre 30, section B, page 30-1.)
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Cartes d'identite

Donnez a chaque recenseur une carte d'identite en procedant comme suit:

1. Inscrivez le nom de chaque recenseur auquel vous remettez une carte

d'identite dans le Rapport sur les cartes d'identite de votre Dossier du
DCR.

2. Signez vous-meme les cartes d'identite.

3. Demandez au recenseur de signer sa carte devant vous.

4. Informez le recenseur qu'il doit rendre sa carte au moment ou il termine
son travail et que s'il la perd, il doit vous le signaler immediatement.

H. Demande d'emploi au recensement (formule 26)

Au moment de la nomination du recenseur, remplissez les parties 3 et 4 de la

Demande d'emploi au recensement (formule 26).

1. Pour remplir la partie 3:

a) Postes 13 a 18

b) Poste 19

Poste 20

d) Poste 21

e) Poste 22

f) Poste 23 a)

g) Poste 23 b)

h) Poste 23 c)

i) Poste 24

Inscrivez les numeros de PROV, de CEF, de DCR
et de SD.

Inscrivez le numero d'assurance sociale du
candidat.

Inscrivez la date de naissance du candidat.

Indiquez le sexe du candidat.

Indiquez le resultat du candidat a l'Epreuve de
selection. Assurez-vous d'inscrire la note finale

(96) et non le nombre de bonnes reponses.

Faites un <<X>> dans la case <<Oui>> ou <<Non>>,

selon le cas.

Les recenseurs ne peuvent utiliser la formule TD1.
Inscrivez un <<X>> dans la case <<Non>>.

Au Quebec, indiquez si on trouve ci-joint une

formule TPD-1V ou TPD-1.

Inscrivez un <<X>> dans la case <<Recenseur>>

sous <<Emploi postule>>. S'il s'agit d'un recenseur

suppleant, inscrivez un <<X>> dans la case

numero 7, <<Autre>>.



Page 9-5

9. NOMINATION DES RECENSEURS

j) Poste 25 - Inscrivez un <<X>> dans la case correspondant a la

<<Langue de l'affectation>>.

k) Poste 26 - Inscrivez un <<X>> dans une seule case pour

indiquer la competence linguistique du candidat.

2. Pour remplir la partie 4, demandez au recenseur de vous fournir les

renseignements demandes aux postes 27 a 29.

a) Poste 27 - Indiquez la principale activite du candidat avant se

nomination.

b) Poste 28 - Inscrivez un <<X>> dans une seule case pour chaque
candidat.

c) Poste 29 - Indiquez si le candidat souffre d'une incapacite ou

d'un handicap chronique.

NOTA; Si le recenseur refuse de vous fournir ces renseignements,

remplissez ces postes vous-m§me au meilleur de votre

connaissance.

I. Renvoi de la Demande d'emploi au recensement (formule 26)

1. Le 10 mai:

a) Remplissez le Rapport du SIG sur l'embauchage des recenseurs pour les

recenseurs que vous avez deja nommes. Vous finirez de remplir ce

rapport le 17 mai.

b) Renvoyez les Demandes d'emploi au recensement (formule 26) de tous

les recenseurs que vous avez deja nommes.

(i) Assurez-vous que toutes les sections appropriees sont remplies.

(ii) Assurez-vous qu'il y a une inscription aux postes suivants:

poste 19, numero d'assurance sociale;

poste 20, date de naissance.

Au Quebec:

- poste 23 c), (Formule TPD-1V ou TPD-1 ci-jointe), <<Oui>>
ou <<Non>>.

Si le recenseur a rempli une formule TPD-1V ou TPD-1,
assurez-vous que la case <<Oui>> du poste 23 c) est cochee et

que la formule est agrafee a la formule 26.
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(iii) Reportez-vous au chapitre 30, section B, page 30-1 pour prendre
connaissance des exigences relatives a la manutention et au
renvoi des formules 26.

2. Le 17 mai:

a) Remplissez le Rapport du SIG sur l'embauchage des recenseurs.

b) Renvoyez les Demandes d'emploi au recensement (formules 26)

remplies par les recenseurs que vous avez nommes depuis le 10 mai.

Procedez a une verification des inscriptions comme 1 b) (ii) ci-devant

et reportez-vous au chapitre 30, section B, page 30-1.

3. Apres le 17 mai:

a) Renvoyez les formules 26 remplies pour les autres recenseurs (p. ex.,

nominations restantes, embauchage tardif ou remplacements)
immediatement apres la nomination de ces derniers. Procedez a une
verification des inscriptions comme en 1 b) (ii) ci-devant et reportez-

vous au chapitre 30, section B, page 30-1.

b) Demandez a votre adjoint administratif de preparer et de renvoyer
toute la documentation de recrutement utilisee entre le 27 et le 29

mai. Reportez-vous au chapitre 30, section B, page 30-1 pour prendre
connaissance des exigences relatives a la manutention et au renvoi des
autres documents de recrutement.

J. Feuille d'instructions du recenseur (formule 28B)

Expliquez a chaque recenseur les points de la formule 28B qui n'ont pas encore
ete mentionnes:

1. le RV;

2. les programmes de formation a domicile devant etre faits;

3. le chapitre (VII ou VIII) du Manuel des procedures auquel il faut se reporter

pour faire la partie du Programme de formation a domicile sur la livraison

qui a trait a l'agriculture;

4. l'heure et de lieu du premier cours de formation ainsi que la documentation
necessaire; enfin,

5. l'etablissement du Compte de depenses (formule 35) en vue d'y consigner

les deplacements pour se rendre aux cours.

K. Demission et renvoi des recenseurs

1. Aux termes de la Loi sur la statistique, le recenseur qui, apres avoir prete

le serment requis, deserte son poste est coupable d'un delit et passible

d'une amende pouvant atteindre $1,000 ou d'une peine d'emprisonnement
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d'au plus six mois ou des deux peines a la fois (Article 30 de la Loi sur la

statistique).

2. Vous pouvez renvoyer un recenseur pour mauvaise conduite ou pour defaut

de remplir ses fonctions, mais il faudra le remunerer pour le travail

accompli avant son congediement.

Consultez votre CZR avant de prendre une telle mesure.

3. Dites au recenseur qu'il est congedie et demandez le paiement en son nom
sur la formule 36, Compte de paiement partiel (voir le chapitre 29,

section J, page 29-12). Une fois qu'elle aura ete remplie, vous enverrez

cette formule au bureau regional du recensement, <<A l'attention du CRA
du recensement>>.

Designez le suppleant (si vous en avez embauche un) ou un recenseur qui a

termine sa tache ou embauchez, au besoin, un remplagant pour terminer le

denombrement des SD.

4. Consignez les details pertinents relatifs au roulement du personnel dans le

<<Rapport du commissaire au recensement sur le roulement du

personnel >, que vous trouverez dans le Dossier du DCR.

L. Remplacement des recenseurs avant le debut du denombrement

1. Si un recenseur demissionne avant le debut du denombrement, vous devez
le remplacer par le suppleant (si vous en avez embauche un) ou par un

candidat qui a reussi l'examen, ou faites passer l'examen a un nouveau

candidat.

2. Vous devez former tout nouveau candidat. Ce candidat sera paye pour la

formation recue, c'est-a-dire que s'il regoit une formation equivalente a un

cours, il est remunere pour un cours.

3. Assurez-vous que le remplacant:

a) comprend bien le taux de remuneration pour cette affectation;

b) a pris connaissance des Conditions d'emploi et a prete le Serment ou

affirmation d'office et de discretion;

c) a signe les formules de Consentement a la divulgation de

renseignements personnels et de Declaration a l'egard de
condamnations criminelles;

d) a recu une carte d'identite.
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4. Renvoyez les formules 26 remplies par les remplacants au bureau regional

du recensement immediatement apres la nomination de ces derniers.

Procedez a la verification des inscriptions comme a la rubrique 1 b) (ii)

(page 9-6) et reportez-vous au chapitre 30, section B, page 30-1.

5. Les instructions sur le paiement partiel des recenseurs sont donnees au

chapitre 29, section J, page 29-12.

M. Recenseurs - SD collect ifs

Reportez-vous au chapitre 18, section C, rubrique 7, page 18-4 pour prendre
connaissance des instructions sur la facon et le moment de nommer des
recenseurs pour les SD collectifs.

N. Recenseurs charges des derniers rappels

1. II faudra peut-etre faire appel a un recenseur charge des derniers rappels:

a) pour effectuer le suivi des formules 4A et 4B (Fiches de questionnaire

manquant et de questionnaire incomplet) etablies par les recenseurs;

b) pour effectuer les derniers rappels dans les SD qui n'ont pas passe le

controle qualitatif lors de la seconde revue;

c) pour assurer le suivi dans les SD n'ayant pas subi avec succes le

controle qualitatif des lignes annulees.

2. Un recenseur qui a termine son travail ou le suppleant peut etre charge des
derniers rappels.

3. Choisissez toujours la personne disponible la plus qualifiee. (II est

preferable de designer un recenseur qui a deja termine avec succes son

affectation plutot qu'un suppleant qui n'a pas travaille au cours du
denombrement regulier.)

4. Avant de nommer un recenseur pour les derniers rappels, il faut obtenir

l'approbation du CZR.

O. Interpretes

1. Pour les langues autres que les langues officielles (francais et anglais):

a) Embauchez si possible des recenseurs capables de denombrer leur SD
sans avoir recours a un interprete.
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b) Lorsqu'un recenseur reclame un interprete, verifiez d'abord s'il n'est

pas possible d'obtenir les renseignements voulus d'un membre du
menage recense.

c) Dites au recenseur de retourner voir le menage dans la soiree, c'est-a-

dire quand d'autres membres de la famille ou les enfants d'age scolaire

sont a la maison. Dans la mesure du possible, ayez recours a ces
personnes comme interpretes pour recenser le menage.

d) Si, malgre cela, un recenseur a besoin d'un interprete, parlez-en a

votre CZR. II vous donnera des directives a ce sujet.

2. Pour le frangais et l'anglais:

a) En ce qui concerne les menages qui remplissent un questionnaire dans
une langue officielle autre que celle parlee par le recenseur, il faut

faire le suivi telephonique et le suivi sur place du questionnaire dans
cette langue. Aucune exception ne pourra etre faite.

b) Si aucun recenseur dans votre district ne peut denombrer un menage
dans la langue officielle de ce dernier, informez-en votre CZR qui

vous enverra un recenseur bilingue.
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10. ADJOINT ADMINISTRATE AU COMMISSAIRE AU RECENSEMENT

A. R61e de l'adjoint administratif

A titre de commissaire au recensement, vous devez voir a l'execution de
nombreuses taches courantes d'ecritures et d'administration.

Puisque vos fonctions les plus importantes consistent a former et a surveiller

vos recenseurs, vous devez embaucher un adjoint administratif pour vous AIDER
dans ce travail d'ecritures et d'administration. Vous disposerez ainsi de plus de
temps a consacrer a la surveillance. Recrutez des candidats a ce poste de la

meme maniere que vous avez recrute les recenseurs.

B. Qualites requises

Si vous embauchez un bon adjoint administratif, vous pourrez accomplir vos
taches plus librement et avec plus de souplesse. Toutefois, votre adjoint ne doit

pas prendre de decisions a votre place ni resoudre des problemes. II prendra
note de tout appel recu des recenseurs et vous en avisera.

1. Choisissez une personne fiable qui a de l'esprit d'initiative. Elle doit

pouvoir remplir ses fonctions avec le minimum de surveillance.

2. Choisissez une personne dont l'ecriture est soignee. Elle devra rediger un
certain nombre de rapports que vous utiliserez pour verifier les travaux de
denombrement.

3. Choisissez une personne qui a du tact. Elle sera appelee a communiquer
avec vos recenseurs, votre CZR, le personnel du SAT, voire avec le public.

4. Choisissez une personne qui habite pres de votre bureau, de maniere a
reduire les deplacements au minimum.

C. Examen des candidats

Les candidats doivent reussir le meme examen que les recenseurs (Livret

d'epreuve de selection - Recenseur [formule 27B]).

D. Interview des candidats

Vous devez interviewer les candidats qui ont reussi l'Epreuve de selection. Au
cours de l'interview, informez tous les candidats des points suivants:
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1. Fonctions

a) recueillir et compiler les donnees et rediger les rapports du SIG

(c.-a-d. Rapport sur la livraison, Rapport sur les questionnaires recus

par la poste, Rapport sur l'etat d'avancement);

b) trier et distribuer les questionnaires regus par la poste;

c) prendre note des messages et des demandes des recenseurs;

d) remplir des Fiches de service (formules 81);

e) inscrire les formules 6D dans le Registre de controle (secteurs ruraux

seulement);

f) distribuer des fournitures supplementaires aux recenseurs;

g) aider le commissaire au recensement a effectuer le controle qualitatif

des SD apres la livraison et a la fin du denombrement;

h) preparer les SD termines en vue de leur envoi au bureau regional du

recensement;

i) remplir d'autres fonctions lorsque le commissaire au recensement le

lui demande.

2. Heures de travail

a) L'adjoint administratif doit travailler au plus 90 heures pendant la

duree totale des operations du recensement. Ces heures comprennent
le temps consacre a la verification de la couverture subsequente a la

livraison.

L'adjoint administratif doit travailler au moins deux heures chaque
jour et une heure de plus les jours ou l'on remplit les Rapports sur

l'etat d'avancement.

L'adjoint administratif doit etre disponible pour effectuer la

verification de la couverture subsequente a la livraison avant ou

pendant le cours de formation en classe du 7 juin.

b) Si vous etes dans une region rurale, le bureau regional du recensement
peut vous autoriser a retenir les services de votre adjoint administratif

pour 10 heures supplementaires, aux fins de la distribution du courrier.

c) Si vous etes dans une region rurale comportant des plans de township,

vous pourrez retenir les services de votre adjoint administratif pour

10 heures supplementaires, afin qu'il puisse inscrire les formules 6D
dans le Registre de controle.

NOTA; Si vous n'dtes pas certain d'Stre vise par les points b) et(ou) c)

ci-devant, demandez l'avis de votre CZR.
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3. Remuneration

L'adjoint administratif sera remunere au taux horaire de $8.75. Ce taux

comprend un montant equivalent a 4 96 de la remuneration, verse a titre

d'indemnite compensatrice de conge annuel paye.

4. Avant de mettre fin a l'interview

Tous les candiats doivent signer les formules de Consentement a la

divulgation de renseignements personnels et de Declaration a l'egard de
condamnations criminelles. Suivez les procedures decrites au chapitre 7,

section I, partie 9, page 7-8.

E. Nomination de l'adjoint administratif

Choisissez votre adjoint administratif en vous fondant sur les resultats

d'examen et sur les interviews. Si vous travaillez dans un DCR bilingue, votre

adjoint administratif DOIT subir avec succes le Test de competence linguistique

(formule 17C ou 17D).

Lorsque vous avez choisi le candidat qui occupera le poste, vous devez:

1. recevoir son Serment ou affirmation d'office et de discretion (formule 24)

(Suivez les memes regies que dans le cas des recenseurs. Voir le chapitre

9, section F, page 9-3).

2. lui donner une carte d'identite. (Suivez les memes regies que celles

decrites au chapitre 9, section G, page 9-4.)

3. remplir les sections 3 et 4 de la formule 26 pour l'adjoint administratif.

(Pour completer le formule, suivez les memes regies que celles exposees au
chapitre 9, section H, page 9-4.)

4. donner a l'adjoint administratif un Compte des employes remuneres a

l'heure (formule 34) sur laquelle il doit inscrire le nombre d'heures

travaillees chaque jour. Vous devez faire le reste des inscriptions sur la

formule. (Voir le chapitre 29, section M, page 29-14 <<Paiement des

employes remuneres a l'heure>> pour les instructions a suivre.)

5. Si votre adjoint administratif n'a pas de numero d'assurance sociale ou s'il a

perdu sa carte, demandez-lui de communiquer avec le Centre d'emploi du
Canada ou le bureau de poste local pour rectifier la situation. II devrait

beneficier d'un service plus rapide s'il mentionne qu'il travaille pour le

recensement.

6. Province de Quebec : Renseignez votre adjoint administratif au sujet des
retenues pour l'impot provincial sur le revenu. (Suivez les memes
procedures exposees au chapitre 9, section D, rubrique 12, page 9-2.)
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F. Formation

Vous remettez a votre adjoint administratif la trousse de formation appropriee

(formule 55A) que vous devez completer par une formation en cours d'emploi.

Le Programme d'autoformation de l'adjoint administratif au commissaire au

recensement (formule 55A) se divise en six sections:

1. La section I permet a l'adjoint administratif de se familiariser avec son

emploi. Elle comprend un apergu de Statistique Canada, du recensement et

du processus de collecte des donnees du recensement.

2. La section II indique a l'adjoint administratif la facon d'etablir le Cahier

des rapports du SIG.

3. Les sections III et IV donnent des instructions a l'adjoint administratif

concernant la verification de la couverture apres la livraison et les

verifications de la qualite qu'il devra executer (p. ex., verification de la

couverture, des cartes, des RV et des formules 4A et 4B).

4. La section V expose les instructions relatives a la creation des Fiches de

service.

5. La section VI indique a l'adjoint administratif, dont les secteurs

comprennent des plans de township, la facon de remplir le Registre de

controle de la formule 6D du CR.

G. Fonctions de l'adjoint administratif

1. Nous vous proposons d'adopter le programme suivant qui vous aidera a

planifier le travail de votre adjoint administratif:

Date

Du 27 mai au

ler juin

(6 jours)

3 juin

Heures totales

12

(2 heures par jour de
livraison)

(uniquement si les

recenseurs doivent

visiter un grand nombre
de logements collectifs)

Taches

etudier les sections I,

III et V du Programme
d'autoformation de l'ad-

joint administratif au

commissaire au recense-

ment (formule 55A)

s'acquitter des taches

administrates d'ordre

general

remplir les formules 81

prendre note des

messages des recenseurs

et distribuer diverses

fournitures

prendre note des

messages
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Date

Du 4 au

6 juin

Heures totales

(3 heures par jour)

Taches

5 juin

7 juin

10 juin

11 juin

etudier la section II du
Programme d'autoforma-

tion de l'adjoint

administratif au

commissaire au recense-

ment (formule 55A)
prendre note des

messages
recevoir et trier le

courrier

remplir et transmettre
chaque jours les rapports

sur les questionnaires

recus par la poste

remplir les formules 81

transmettre les rapports

sur le total des livraisons

etudier la section VI du
Programme
d'autoformation

de l'adjoint adminis-
tratif ou commissaire
au recensement
effectuer la verification

subsequente a la livraison

(avant ou pendant les

cours de formation sur le

controle et le suivi)

recevoir et trier le

courrier

remplir le Rapport sur la

formation des recenseurs
remplir et transmettre le

Rapport sur les question-

naires recus par la poste
prendre note des

messages

recevoir et trier le

courrier

remplir et transmettre le

Rapport sur la formation
des recenseurs, le

Rapport sur les

questionnaires recus par
la poste, le Rapport sur

l'etat d'avancement et
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Date Heures totales T&ches

12 juin

13 juin

14 juin

17 juin

le Rapport sur l'etat

d'avancement du

travail des recenseurs

speciaux de l'agri-

culture (s'il y a lieu)

prendre note des

messages

recevoir et trier le

courrier

remplir et transmettre le

Rapport sur les question-

naires regus par la poste

prendre note des

messages

recevoir et trier le

courrier

remplir et transmettre les

rapports sur les question-

naires regus par la poste

etudier la section IV du
Programme
d'autoformation de

l'adjoint administratif au

commissaire au recense-

ment (formule 55A)
prendre note des

messages

recevoir et trier le

courrier

remplir et transmettre le

Rapport sur les question-

naires regus par la poste

prendre note des

messages
effectuer les verifications

de la qualite des SD

prendre note des

messages
recevoir et trier les ques-

tionnaires tardifs regus

par la poste

remplir et transmettre le

Rapport sur les question-

naires regus par la poste

effectuer les verifications

de la qualite des SD
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Date

18 juin

Heures totales

4

Taches

Du 19 juin

au 5 juillet

41

(environ 3 heures
par jour)

25 juin

Les 2 et 5 juillet

prendre note des
messages
recevoir et trier les ques-

tionnaires tardifs recus
par la poste

remplir et transmettre le

Rapport sur l'etat

d'avancement, le Tableau
sommaire des question-

naires recus par la poste
pour le dernier Rapport
sur les questionnaires

recus par la poste et, s'il

y a lieu, le Rapport sur

l'etat d'avancement du
travail des recenseurs
speciaux de l'agricul-

ture

effectuer les verifications

de la qualite des SD

aider a la verification de
la qualite des SD termines
trier et emballer les SD
termines
remplir le Tableau
sommaire des question-

naires regus par la poste
jusqu'au 28 juin

remplir et transmettre le

Rapport sur l'etat

d'avancement et, s'il y a
lieu, le Rapport sur

l'etat d'avancement du
travail des recenseurs
speciaux de l'agricul-

ture

remplir et transmettre le

Rapport sur l'etat

d'avancement et, s'il y a
lieu, le Rapport sur l'etat

d'avancement du travail

des recenseurs speciaux
de l'agriculture

transmettre le dernier

Rapport sur les question-
naires recus par la poste
(le 2 juillet seulement)
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2. Vous devez vous assurer que votre adjoint administratif sera present pour:

a) recevoir et trier les questionnaires renvoyes par la poste et remplir les

rapports sur les questionnaires regus par la poste du 4 au 17 juin;

b) travailler les jours ou vous obtenez les rapports de vos recenseurs et

faites rapport a votre CZR;

c) effectuer la verification de la couverture subsequente a la livraison le

jour precedant la seance de formation en classe sur le controle et le

suivi ou le jour mime de cette seance;

d) vous aider a verifier la qualite du SD avant le controle qualitatif

effectue par le technicien du controle qualitatif;

e) trier et emballer les SD termines, afin de les renvoyer au bureau

regional du recensement (du 19 juin au 5 juillet).

3. Vous etablirez et controlerez l'etendue et la duree des pouvoirs de l'adjoint

administratif. Ces pouvoirs seront fonction de la nature du travail attribue

et de la competence de votre adjoint administratif.

4. Assurez-vous que vos recenseurs connaissent votre adjoint administratif et

qu'ils sont au courant des taches qu'il executera en votre nom. Informez-

les de ses heures de travail pour qu'ils appellent a ce moment-la.
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11. RECEPTION ET DISTRIBUTION DES FORMULES ET FOURNITURES DE
DENOMBREMENT

A. Introduction

Les formules et fournitures de denombrement vous seront envoyees du bureau
regional du recensement en trois livraisons. Le present chapitre explique les

diverses taches relatives a la reception du materiel envoye de bureau regional

du recensement, le contenu des livraisons et les procedures de distribution du
materiel aux recenseurs.

B. Preavis de livraison

Vous recevrez un preavis de livraison de la Sous-section des services de soutien

du bureau regional du recensement par courrier ou telephone. Ce preavis vous
indiquera l'<<heure prevue d'arrivee>> d'une livraison.

1. Avis par telephone

Vous serez avise par telephone chaque fois que l'avis postal risque de
prendre plus de temps que la livraison des fournitures (p. ex., une journee

de transport routier). Lorsque l'avis est donne par telephone, la copie jaune

du Bordereau d'emballage (formule X-204) est annexee a la copie blanche

dans la livraison.

2. Avis par courrier

Dans les cas ou la livraison prend quelques jours, la copie jaune du
Bordereau d'emballage (formule X-204) vous est envoyee a l'avance par la

poste.

3. Livraisons non reques

Si une livraison n'est pas arrivee a l'<<heure prevue d'arrivee>>, informez-
en votre CZR immediatement, pour que l'on prenne les mesures
necessaires.

C. Reception du materiel

1. Reception de la livraison

Vous devez etre present pour recevoir les livraisons. Si cela est impossible,

designez un remplacant.
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2. Recherche du Bordereau d'emballage

A la reception d'une livraison, ouvrez la botte qui porte la mention

<<Bordereau d'emballage ci-joint>> et cherchez les formules X-204 et 14A
pour la livraison numero 1, les formules X-204, 14B et 14C pour la livraison

numero 2, ou la formule X-204 pour la livraison numero 3.

3. Verification du contenu de la livraison

a) Verifiez si le nombre de bottes regues correspond au dernier chiffre

inscrit dans la premiere colonne de la formule X-204, avant que le

livreur ne parte, pour vous assurer que vous avez regu toutes les

boites.

b) Si vous n'avez pas regu le nombre de boites inscrit et si du materiel est

endommage, vous devez l'indiquer sur le regu du livreur.

c) Signez le regu du livreur.

d) Assurez-vous que tout le materiel indique se trouve dans les boites.

Reportez-vous a la section D du present chapitre pour avoir des

instructions precises concernant les livraisons numeros 1, 2 et 3.

e) Si rien ne manque

(i) datez et signez les deux copies (blanche et jaune) de la

formule X-204;

(ii) conservez la copie blanche pour vos dossiers;

(iii) envoyez la copie jaune au bureau regional du recensement.

(Utilisez une des enveloppes brunes fournies ainsi qu'une

etiquette du bureau regional du recensement, et indiquez sur

l'enveloppe <<Formule X-204 ci-jointe>>.)

f) S'il manque quelque chose

(i) indiquez ce qui manque sur les deux copies (blanche et jaune) de

la formule X-204;

(ii) communiquez immediatement avec votre CZR pour que l'on

puisse vous livrer le plus tot possible les boites ou fournitures

manquantes;

NOTA; Si votre CZR vous donne ce qui vous manque en puisant

dans ses propres fournitures, indiquez-le dans la colonne

<<Observations>> de la formule X-204.
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(iii) datez et signez les deux copies de la formule X-204;

(iv) conservez la copie blanche pour vos dossiers;

(v) envoyez la copie jaune au bureau regional du recensement.
(Utilisez une des enveloppes brunes fournies ainsi qu'une

etiquette du bureau regional du recensement, et indiquez sur

l'enveloppe <<Formule X-204 ci-jointe>>.)

D. Livraisons

1. Livraison numero 1

La premiere livraison que vous recevrez renferme les formules
administratives, les formules servant au recrutement et a la nomination de
meme que les formules preparatoires a la formation. Cette livraison vous
sera envoyee chez vous entre le 26 mars et le 9 avril. Les fournitures

requises pour la nomination et celles preparatoires a la formation sont

enumerees sur la formule 14A. Voici la liste de la documentation
d'administration et de recrutement:

a) Documentation d'administration (figure sur la formule X-204)

Formule n° Titre

7A Liste des logements collectifs dans le SD
10 Rapport preliminaire du commissaire au recensement

sur la population et les logements
15 Bordereau de renvoi de SD
30 Compte du commissaire au recensement
31 Formule d'autorisation

32 Paiement provisoire du recenseur

33 Compte du recenseur

33A Registre des journees travaillees

34 Compte des employes remuneres a l'heure

35 Compte de depenses

36 Compte de paiement partiel

81 Fiche de service

Fournitures diverses (timbres de SD, enveloppes,

etiquettes du bureau regional du recensement,
crayons, stylos, etc.)

Etiquettes de SD collectif

Etiquettes <<Formule 15 ci-jointe>>

b) Documentation de recrutement (figure sur la formule X-204)

Formule n° Titre

17C Test de competence linguistique - Recenseur (A)
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17D Test de competence linguistique - Recenseur (F)

17F Test de competence linguistique a l'intention du
recenseur - A l'usage de l'examinateur

25 Le poste de recenseur: Ca vous interesse?

26 Demande d'emploi au recensement
26A Avis d'examen
27B Livret d'epreuve de selection - Recenseur

27C Feuille de reponses - Recenseur
27D Liste de reponses - Epreuve de selection du recenseur

28 Liste des candidats et des recenseurs

28A Avis aux candidats

Consentement a la divulgation de renseignements

personnels

Declaration a l'egard de condamnations criminelles

TPD-1V/TPD-1 Declaration aux fins de la retenue a la source

(Quebec)

c) Verification du contenu

(i) Triez tous les documents recus par numero de formule et selon la

langue.

(ii) Verifiez le nombre de formules envoyees dans la livraison

numero 1 et la langue dans laquelle ces formules sont imprimees

en regard des renseignements indiques sur les formules 14A et

X-204.

(iii) Verifiez la quantite de fournitures (p. ex., stylos, chemises) en

regard de celle indiquee sur la formule X-204.

(iv) Suivez les directives donnees a la section C, rubrique 3 e) ou f)

une fois votre verification terminee.

d) Rangement de la documentation de nomination et de la documentation
preparatoire a la formation

Rangez cette documentation jusqu'a ce que vous soyez pret a

assembler les fournitures des recenseurs. (Voir la section G du present

chapitre.)

Livraison numero 2

Cette livraison comprend toutes les formules et fournitures de
denombrement dont vous aurez besoin pour la formation de vos recenseurs

et pour le denombrement de votre district de commissaire au recensement
par vos recenseurs. Cette livraison doit parvenir a votre bureau entre le 15

et le 26 avril. Voici ce qu'elle contient:
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a) Trousse de formation - Commissaire au recensement (figure sur la

formule X-204)

Formule 50B - Guide de formation sur la livraison - Secteurs de
retour par la poste

Formule 50D - Guide de formation sur le controle et le suivi

(population) - Secteurs de retour par la poste

Formule 50E - Tableau a feuilles mobiles - Formation des recenseurs

(population) - Secteurs de retour par la poste

Formule 50F - Guide de formation sur le controle et le suivi

(agriculture) - Secteurs de retour par la poste

Formule 50G - Tableau a feuilles mobiles - Formation des recenseurs

(agriculture) - Secteurs de retour par la poste

Formule 53A - Guide de formation - Logements collectifs

Formule 53C - Guide de formation - SD collectifs

Formule 55A - Programme d'autoformation de l'adjoint administratif

au commissaire au recensement
Formule 50J - Guide de formation sur le registre des adresses, s'il y a

lieu

- Document video de la formation au recensement

b) Formules et fournitures de denombrement en vrac

Cela comprend toutes les formules et fournitures de denombrement
que vous distribuez aux recenseurs de votre district ainsi que les

fournitures de reserve.

c) Verification du contenu

Le nombre de documents envoyes dans la livraison numero 2 et (s'il y a

lieu) la langue dans laquelle ils sont imprimes figureront sur les

formules 14B, 14C et X-204. Vous trouverez ces formules dans le

paquet sur lequel on aura inscrit <<Bordereau d'emballage ci-joint>>.

Assurez-vous que l'on vous a envoye le nombre exact de documents et

qu'ils sont dans la langue requise. Suivez les directives donnees a la

section C, rubrique 3 c) ou f) du present chapitre une fois votre

verification terminee.

(i) La Liste des formules et des fournitures du commissaire au

recensement (formules 14B et 14C) enumere, par secteur de
denombrement:

- les fournitures de denombrement a distribuer a la nomination
de vos recenseurs;

les fournitures de denombrement a distribuer pendant le

cours de formation.

(ii) Tri et verification des fournitures regues a l'aide des
formules 14B et 14C

- Triez toutes les fournitures recues selon le numero de
formule et la langue dans laquelle cette formule est redigee.
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- Comparez la quantite totale de fournitures recues au total du

DCR inscrit sur les formules 14B et 14C, pour vous assurer

que vous avez bien recu la quantite exacte de fournitures

dans la langue requise pour votre district de commissaire au
recensement.

NOTA: Vous ne pourrez pas verifier le nombre de guides de
formation ni la langue dans laquelle ils sont rediges

a l'aide des formules 14B et 14C (c'est grace a la

formule X-204 qu'on peut les verifier). Si vous Stes

dans un district unilingue, vous recevrez un
exemplaire de chaque guide de formation redige

dans la langue de votre district. Si vous etes dans
un district designe bilingue, vous recevrez un

exemplaire de chaque guide dans chacune des deux
langues officielles. (Reportez-vous a la section D,

rubrique 2 a) du present chapitre pour la liste des
guides de formation.)

Dans les secteurs urbains, comparez le nombre de formules 6

et 6E inscrit sur la formule 14B au nombre d'inscriptions sur

les formules 6B (Liste des exploitants agricoles de 1986). II

doit y avoir une formule 6 et une formule 6E pour chaque
nom figurant sur la formule 6B plus deux exemplaires

additionnels pour les nouveaux exploitants qui peuvent

maintenant resider dans le SD.

(iii) Verification du materiel regu a l'aide de la formule X-204

Reportez-vous a la formule X-204 pour trouver la quantite du
materiel qui ne figure pas sur les formules 14B ou 14C; verifiez-

en la quantite et, s'il y a lieu, la langue dans laquelle ce materiel

est redige.

Livraison numero 3

Cette livraison renferme les registres des adresses. Seuls les CR
participant a la formation sur les registres des adresses et a la conciliation

des registres recevront la livraison. Lorsque vous recevrez la livraison

(vers la mi-mai), assurez-vous qu'elle contient tous les registres des

adresses enumeres sur la formule X-204.
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E. Utilisation de boites d'expedition en carton

Les fournitures que vous recevrez seront emballees dans des bottes de carton
(boite en carton numero 2) et(ou) dans des boites de SD.

1. Vous mettrez dans les boites de SD les fournitures destinees a chaque
recenseur. A la nomination de ces recenseurs, vous leur remettrez la boite

de fournitures.

2. Conservez les boites en carton numero 2 que vous recevrez. Elles seront
utilisees pour renvoyer les SD termines au bureau regional du recensement.

F. Preparation des enveloppes de retour par la poste

Estampillez votre adresse sur toutes les enveloppes de retour par la poste pour
les formules 2A, 2B et 6. Votre CZR vous fournira un timbre a cette fin.

Repartissez ces enveloppes selon la quantite inscrite sur la formule 14B.

Lorsque vous estampillez les enveloppes, assurez-vous que l'adresse est bien
droite et que l'empreinte est bien foncee. Reencrez le timbre apres chaque
utilisation afin d'obtenir des empreintes uniformes. Ne tentez pas d'estampiller

une enveloppe plus d'une fois, car vous pourriez ainsi estomper le code postal

(lequel est tres important pour la Societe canadienne des postes). Apposez le

timbre a l'interieur de la case prevue a cet effet, le plus pres possible du cote
droit.

NOTA: Si les formules 6 doivent £tre retournees a une autre adresse, cette
adresse sera deja indiquee sur l'enveloppe, ou votre CZR vous fournira

des etiquettes d'adresse a coller sur les enveloppes.

Exemple:

2A

SEMENT
lurez rempli le

reuillez le renvoyer

ns cette enveloppe

Business
Reply Mail

No postage stamp

necessary if mailed

in Canada

Correspondance-
reponse d'affaires

Se poste

sans timbre

au Canada

III

r
T - 35 - 064 - 04 32
Montreal, Que.

H2Z 1X4

1
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G. Preparation et distribution des fournitures destinees aux recenseurs (avant la

formation), entre les 6 et 15 mai

1. Avant les cours de formation, rassemblez et distribuez a chaque recenseur

les fournitures suivantes:

a) une documentation de nomination;

b) une documentation preparatoire a la formation dans la langue des

cours de formation du recenseur;

c) toutes les fournitures requises pour le secteur de denombrement selon

la quantite inscrite sur la formule 14B.

2. Voici une liste des divers elements de la documentation de nomination.

Mettez-la dans une enveloppe brune et placez cette derniere dans la

serviette, pour pouvoir la consulter facilement lors de la nomination du

recenseur.

DOCUMENTATION DE NOMINATION

Formule n° Titre

12 Carte d'identite du recensement

24 Serment ou affirmation d'office et de discretion

24A Conditions d'emploi - Recenseurs

(2 exemplaires)
28B Feuille d'instructions du recenseur (remplie)

TPD-1V ou TPD-1 Declaration aux fins de la retenue a la source

(province de Quebec seulement)

281 Depliant sur la securite

3. Les divers elements de la documentation reparatoire a la formation sont

enu meres a la rubrique 4 ci-apres. N'oubliez pas:

a) de rassembler la documentation du recenseur dans la langue dans

laquelle les cours de formation lui seront donnes;

b) d'effectuer les annulations dans le RV selon les procedures decrites au

chapitre 14 (voir le NV [numero de verification] sur le timbre du SD);

c) de mettre la documentation dans une serviette.

4. Documentation preparatoire a la formation

Formule n° Titre

1 Registre des visites
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6B Liste des exploitants agricoles en 1986 (s'il y a
lieu)

35 Compte de depenses (s'il y a lieu)

41 Manuel des procedures - Secteurs de retour par la

poste

50A Programme de formation a domicile sur la

livraison pour les recenseurs de retour par la poste
59C Programme de formation a domicile - Agriculture

(s'il y a lieu)

59D Cahier d'exercices - Agriculture (s'il y a lieu)

Carte de SD (plan de township, s'il y a lieu)

Fournitures diverses (p. ex., stylos noirs, crayons,

elastiques)

5. Remplissez la Feuille d'instructions du recenseur (formule 28B) pour chaque
recenseur nomme:

a) Inscrivez le numero de SD et le nom du recenseur.

b) Inscrivez un <<X>> en regard des caracteristiques du SD de chaque
recenseur.

c) Inscrivez un <<X>> dans l'espace prevu pour chacun des articles que
vous placez dans la serviette.

d) Inscrivez VII ou VIII au numero 3.

e) Inscrivez l'endroit, la date et l'heure du premier cours de formation
que le recenseur doit suivre.

f) Inscrivez vos nom, adresse et numero de telephone dans l'espace prevu.

g) Inscrivez sous <<Logements prives>> le taux de remuneration a la

piece pour les formules 2A, 2B et 4A. (Voir le chapitre 29, section P,

page 29-17 pour ces taux.)

6. Triez et rassemblez dans une ou plusieurs boites de SD les fournitures de
denombrement requises pour chaque SD, selon la quantite inscrite sur la

formule 14B.

7. Inscrivez les numeros de PROV, de CEF, de SD et le numero de verification
en gros chiffres dans l'espace prevu sur la botte de SD pour chaque SD de
votre district.

NOTA: Inscrivez <<Botte de >> (ou <<Box of >>)

si cette mention ne figure pas dans le coin inferieur gauche de la

botte de SD, sous les numeros d'identification. Ilyaeu une
erreur d'impression sur les boites. Dans certains cas, la mention
francaise n'y figure pas; sur d'autres boites, les mentions
francaise et anglaise sont toutes deux absentes.
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8.

En cas de fractionnement d'un SD, vous devez ajouter un code indiquant les

nouveaux SD de meme que le nombre de nouveaux SD crees par suite du

fractionnement.

Exemple: Si le SD 001 est fractionne en trois SD, les nouveaux SD doivent

etre identifies comme suit: A de C, B de C et C de C.

PROV 35

Botte 1 de 1

CEF 021

AdeC
SD 001 A NV2

Les mentions suivantes doivent figurer sur les autres boites:

Botte 1 de 1

Botte 1 de 1

Bde C
Cde C

Votre CZR vous donnera des cartes de SD et une formule G-13 (Liste des

secteurs de denombrement) au cours de la premiere etape de votre

formation de commissaire au recensement. N'oubliez pas d'inclure les

cartes de SD dans la documentation preparatoire a la formation que vous

remettrez a vos recenseurs.

A l'aide de la formule 14B, verifiez avec chaque recenseur la quantite de

documents et de fournitures de denombrement que vous livrez. Si un

article manque, prenez-le dans les surplus de fournitures dont vous

disposez.

H. Distribution des fournitures durant les cours de formation

1. Distribuez le reste des fournitures de denombrement durant les seances de

formation aux dates indiquees a la section I du present chapitre.

2. Preparez les fournitures a distribuer la veille de la date voulue.

I. Programme de distribution des fournitures

Date de
Activite distribution Fournitures distributes

Nomination des

recenseurs

du 6 au 15 mai

Formation sur la

livraison

23 mai

serviette

documentation preparatoire a la

formation
documentation de nomination
formules et fournitures de

denombrement en vrac selon la

formule 14B
carte de SD

formule 7A, Liste des logements
collectifs dans le SD
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Formation sur les

logements collectifs

31 mai

Formation relative

aux registres des
adresses

Formation sur le

controle et le suivi

(Population)

Formation sur le

controle et le suivi

(Agriculture)

5 juin

7 juin

10 juin

Formule 50C, Programme de
formation a domicile sur le

controle et le suivi pour les

recenseurs de retour par la poste

formule 3, Questionnaire

individuel de recensement
formule 1A, Dossier des

logements collectifs

formule 53B, Programme
d'autoformation - Logements
collectifs

formules 2B

formule 41AR, Manuel des
procedures - Registre des

adresse

formule IB, Avis de la visite du
recenseur

formules 4A et 4B, Fiches de
questionnaires manquants et

incomplets

formules 4A et 4B, Fiches de
questionnaires manquants et

incomplets
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12. FORMATION DES RECENSEURS

A. Importance de la formation

II faut que les recenseurs regoivent une bonne formation puisque la reussite du

recensement depend en grande partie de leur aptitude a accomplir leurs taches.

C'est vous qui devez les former et la qualite de leur travail temoignera du

succes de vos efforts.

B. Methodes de formation

Vous utiliserez diverses methodes pour former vos recenseurs.

1. Les programmes de formation a domicile ont ete congus pour permettre a

vos recenseurs de se perfectionner tout en apprenant a se servir des

ouvrages de reference.

2. Les guides de formation a lire mot a mot ont pour objet d'assurer

l'uniformite des cours de formation en classe donnes aux recenseurs dans

l'ensemble du Canada. Lisez ces guides mot a mot a vos stagiaires.

3. Les jeux de roles effectues dans le cadre des seances de formation en

classe permettent aux recenseurs de mettre en pratique ce qu'ils ont appris

a la maison et en classe. Ces exercices vous aideront a evaluer dans quelle

mesure les recenseurs ont assimile les connaissances transmises.

4. Non seulement les videocassettes constituent-elles un stimulus visuel et un

element de variete, mais elles permettent de demystifier le poste de

recenseur et d'accroitre la confiance des stagiaires en leurs capacites.

C. Etudes des programmes de formation a domicile

1. Les programmes de formation a domicile doivent etre etudies par vos

recenseurs avant le cours de formation correspondant. Vous devez vous

assurer que vos recenseurs ont bien etudie leur programme afin qu'ils

puissent suivre les seances de formation en classe et y prendre part.

2. Au moment de la nomination, distribuez le Programme de formation a

domicile sur la livraison aux recenseurs (formule 50A). Dites a chaque
recenseur qu'il doit avoir termine le programme avant le 21 mai et que
vous l'appellerez ce jour-la pour regler les problemes qu'il aurait pu avoir.

Le 21 mai appelez chaque recenseur afin de verifier s'il a complete ledit

programme. Posez-lui les questions tirees du dernier exercice du
programme pour vous assurez qu'il a etudie le programme de formation a
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domicile. Reportez-vous a l'annexe A de votre Guide de formation sur la

livraison (formule 50B) pour obtenir les reponses.

Si vous determinez que le recenseur a eprouve des difficulties avec le

programme de formation, prenez un rendez-vous avec lui pour examiner

ensemble les procedures et definitions du recensement.

A la fin du cours de formation sur la livraison, distribuez le second

programme de formation a domicile [(Programme de formation a domicile

sur le controle et le suivi - Population (formule 50C)]. Dites a tous vos

recenseurs qu'ils doivent etudier ce programme entre le 30 mai et le 6 juin.

Appelez vos recenseurs a la fin de cette periode pour verifier s'ils ont bien

termine le programme et pour discuter de tout probleme qu'ils auraient pu

avoir.

D. Utilisation de videocassette

Les programmes video ont ete concus pour accrottre l'efficacite de la formation

donnee aux recenseurs. Vous avez done interet a tout mettre en oeuvre pour

vous procurer le materiel video necessaire (c.-a-d. magnetoscope a cassette et

televiseur) et a projeter les videocassettes en classe.

Si vous possedez vous-meme un materiel video portatif, nous vous

recommandons de l'utiliser, puisque vous connaissez son fonctionnement.

Si vous ne pouvez utiliser votre propre materiel, louez-en un chaque jour ou

vous en avez besoin. Les frais de location y afferents vous seront rembourses.

Veillez a ce que quelqu'un vous explique la marche a suivre pour brancher le

materiel et le faire fonctionner.

Materiel requis:

1 magnetoscope a cassette de type VHS
1 televiseur couleur - Ecran de 21 pouces recommande

Calendrier de location

Vous avez besoin du materiel les jours suivants:

23 mai Formation en classe sur la livraison

7 juin Formation en classe sur le controle et le suivi (recensement de la

population)

NOTA; Si, apres avoir tout tente, vous 6tes incapable de vous procurer le

materiel necessaire, utilisez le scenario fourni avec chaque video et

passez-en le contenu en revue avec les stagiaires. Faites cette revue

en classe pendant les heures reservees au visionnement des videos.
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S'il est impossible de visionner la video en classe, vous pouvez la

pr§ter aux recenseurs afin qu'ils la visionnent a la maison.

E. Utilisation de tableaux a feuilles mobiles

Nous avons elabore un certain nombre de tableaux a feuilles mobiles destinees a

accrottre l'efficacite de la formation (voir la liste ci-apres). Ces tableaux sont

concus pour vous aider a presenter et a resumer les sujets abordes ainsi qu'a

souligner les points importants. Si vous savez les utiliser, les tableaux a feuilles

mobiles vous aideront a donner vos cours et permettront a vos etudiants de
mieux assimiler la matiere.

Tableaux a feuilles mobiles

Formule 50E - Formation des recenseurs (population) - Secteurs de retour par
la poste

Formule 50G - Formation des recenseurs (agriculture) - Secteurs de retour
par la poste

Formule 501 - Formation des recenseurs speciaux de l'agriculture - Secteurs
de retour par la poste

F. Langue des cours de formation

Si vous avez une question ou un probleme quelconque concernant la langue dans
laquelle vous pensez donner vos cours de formation, consultez votre CZR.

G. Preparatifs en vue de la formation

1. Suivez les instructions du guide de formation concernant la preparation des
cours et les techniques de formation.

2. Etudiez le guide de formation a fond afin de pouvoir donner votre cours
avec facilite et assurance.

3. La veille du cours, faites ce qui suit:

a) Lisez le contenu de chaque cours, de facon a le connaitre a fond.

b) Preparez les formules, les autres fournitures et le materiel video que
vous emploierez au cours de formation du lendemain. Vous en
trouverez la liste dans le guide de formation, au debut de chaque
cours. Reportez-vous au programme du chapitre 11, section I,

page 11-10 pour plus de renseignements sur la distribution des
formules et fournitures durant les seances de formation.

c) Si vous prevoyez utiliser les documents video elabores aux fins de la

formation, assurez-vous de disposer d'un magnetoscope a cassette et
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d'un televiseur en bon etat. SMI est possible de le faire, installez le

materiel et assurez-vous de son bon fonctionnement a l'avance.

H. Rapport sur la formation des recenseurs dans le Cahier des rapports du SIG -

Commissaire au recensement (formule 29C)

Vous inscrirez dans ce rapport des details sur la formation des recenseurs

comme le nombre de recenseurs formes, le nombre de cours de formation suivis

par chacun d'eux, le nombre de programmes de formation a domicile que chacun

a etudie, etc. Inscrivez les renseignements voulus au debut de chaque demi-

journee de formation.

I. Nombre de recenseurs par classe

L'experience a demontre que des classes de 8 a 12 personnes permettent

d'obtenir de meilleurs resultats. Comme vous devez assurer la formation

d'environ 14 stagiaires, vous devrez les repartir en deux classes de nombre a peu

pres egal.

J. Organisation des cours de formation

1. Vous donnerez les cours de formation a vos recenseurs par seances d'une

demi-journee:

a) un groupe le matin, de 8 h 30 a 12 h 00;

b) un groupe l'apres-midi, de 13 h 30 a 17 h 00.

NOTA; Faites bien comprendre a tous les stagiaires qu'ils doivent se

presenter aux cours a8h30etal3h30 precises.

2. Les seules exceptions a cette regie sont les suivantes:

a) Formation sur les SD collectifs

Les recenseurs qui feront le denombrement des SD collectifs suivront

les cours de formation le jour ou le soir, a des heures qui conviennent a

chacun de vous. Ces cours auront lieu entre le 29 mai et le 3 juin.

Utilisez le Guide de formation - SD collectifs (formule 53C) pour

donner les cours a lire mot a mot. Ces stagiaires feront aussi un

exercice joint aux instructions concernant leur propre SD collectif.

Des instructions specifiques ont ete prevues pour chaque type de SD
collectif.

NOTA: Ne formez pas en meme temps les recenseurs des SD
collectifs et ceux dont les SD comportent des logements

collectifs. Essayez de former separement les recenseurs des
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divers SD collectifs. Si cela est impossible, repartissez les

recenseurs des SD collectifs en trois groupes:

Groupe I: codes 10, 12, 13, 14, 20, 30, 70 et 90

Groupe II: codes 80, 81 et 82

Groupe III: codes 40, 50, 51, 52, 60, 61 et 62

b) Formation pour le recensement de l'agriculture

(i) Les recenseurs speciaux de l'agriculture qui doivent suivre des

cours de formation sur le controle et le suivi pour le

recensement de l'agriculture auront des seances speciales. Ces
cours seront donnes par un autre commissaire au recensement,
par votre CZR, ou par vous-meme. SMI y a des exploitations

agricoles dans votre DCR, demandez a votre CZR de determiner
qui sera charge de denombrer ces exploitations. Si vous donnez
vous-meme les cours, assurez-vous que vos stagiaires etudient

les parties appropriees du Programme de formation a domicile

sur le recensement de l'agriculture (formule 59C) avant le debut
du cours. Le Guide de formation des recenseurs speciaux de
l'agriculture - Secteurs de retour par la poste (formule 50H) que
vous devez utiliser vous sera remis par votre CZR. Ces cours
doivent se terminer avant le 6 juin. Si vous ne participez pas aux
cours de formation sur le registre des adresses, les 5 et 6 juin

representent probable ment les meilleures dates pour donner le

present cours.

(ii) Incluez dans le groupe du matin les quelques recenseurs qui

doivent suivre le cours sur le controle et le suivi des
questionnaires du recensement de l'agriculture. Assurez-vous
que les stagiaires etudient les parties appropriees du Programme
de formation a domicile sur le recensement de l'agriculture

(formule 59C) avant le debut du cours. Ne donnez pas de cours
sur le controle et le suivi des questionnaires du recensement de
l'agriculture aux recenseurs dont le secteur comporte moins de
cinq exploitations agricoles. Faites denombrer ces exploitations

par le recenseur d'un autre SD ou recensez-les vous-meme. Les
recenseurs qui ne doivent pas recevoir de formation pour le

recensement de l'agriculture n'ont pas a suivre les cours du 10

juin.

(iii) Dans les secteurs ruraux situes ailleurs que dans les provinces
des Prairies et le district de Peace River en Colombie-
Britannique

Les recenseurs speciaux de l'agriculture autres que ceux des
provinces des Prairies et du district de Peace River en
Colombie-Britannique ne seront pas charges du suivi des
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formules 6D. Cette tache incombera a un recenseur ayant recu

la formation relative au suivi des formules 6D ou a vous-meme.

Si vous deleguez cette responsabilite, vous devez former le

recenseur interesse avant le 10 juin. Consultez la partie du

Guide de formation sur le controle et le suivi - Agriculture

(formule 50F) qui porte sur le suivi des formules 6D. Reportez-

vous a cette partie lorsque vous expliquez le suivi des

formules 6D.

c) Formation au denombrement dans les reserves indiennes

Les recenseurs charges du denombrement dans les reserves indiennes

seront formes au cours d'une seance speciale a part des autres

recenseurs. Votre CZR vous fournira aussi un plan de formation ainsi

que tous les documents et fournitures necessaires.

K. Calendrier de formation

1. La formation se fait en deux etapes. Ces etapes ont ete etablies en

fonction des principales activites etudiees pendant les cours de formation

des recenseurs.

Etape Genre de
cours

Livraison

(une demi-
journee)

Agriculture

(recenseurs speciaux)

(une demi-journee)

Calendrier de formation en classe

Date Guides de formation, tableaux a feuilles

mobiles et programmes de formation

a domicile a utiliser

23 mai Guide de formation sur la

livraison - Secteurs de retour

par la poste (formule 50B)

Tableau a feuilles mobiles - formation des

recenseurs (population) - Secteurs de

retour par la poste (formule 50E)

Programme de formation a

domicile sur la livraison pour

les recenseurs de retour par la

poste (formule 50A)

du 29 mai Guide de formation des recenseurs

au 6 juin speciaux de l'agriculture - Secteurs

de retour par la poste (formule 50H)
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II

Logements
collectifs

(une demi-journee)

Registre des

adresses

(une demi-journee)

Controle et

suivi (une demi-
journee)

Agriculture

(recenseurs charges

du controle et du
suivi des question-

naires agricoles)

(une demi-journee)

Tableau a feuilles mobiles - Formation
des recenseurs speciaux de l'agriculture -

Secteurs de retour par la poste

(formule 501)

Programme de formation a domicile -

Agriculture (formule 59C)

31 mai Guide de formation sur les logements
collectifs (formule 53A)

Programme d'autoformation -

Logements collectifs (formule 53B)

5 et 6 juin Guide de formation - Registre des

adresses (formule 50J)

7 juin Guide de formation sur le

controle et le suivi (Population) - Secteurs

de retour par la poste (formule 50D)

Tableau a feuilles mobiles - Formation
Tableau a feuilles mobiles -des

recenseurs (population) -Secteurs de
retour par la poste (formule 50E)

Tableau a feuilles mobiles -Formation
des recenseurs (agriculture) -Secteurs de
retour par la poste (formule 50G)

Programme de formation a

domicile sur le controle et le

suivi pour les recenseurs de
retour par la poste (formule 50C)

10 juin Guide de formation sur le controle

et le suivi - Agriculture -

Secteurs de retour par la poste

(formule 50F)

Tableau a feuilles mobiles - Formation
des recenseurs (agriculture) - Secteurs de
retour par la poste (formule 50G)

Programme de formation a domicile -

Agriculture (formule 59C)
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A. Generalities

Votre principale fonction consiste a surveiller la maniere dont le denombrement
se deroule. II est essentiel que vous passiez le plus de temps possible a parler a

vos recenseurs et a les observer. En effet, plus nombreux seront vos contacts

avec eux, moins vous aurez d'erreurs a corriger.

Le present chapitre explique:

1. l'utilisation du telephone et des rapports du SIG com me instruments de

surveillance;

2. les verifications que vous devez effectuer lors de vos visites de

surveillance;

3. votre devoir de maintenir le bon moral des recenseurs.

B. Utilisation du telephone

Le telephone vous permettra de rester en contact etroit avec tous vos

recenseurs. Grace au telephone vous devrez passer moins de temps sur place a

resoudre des problemes et pourrez ainsi etre plus accessible a vos recenseurs.

1. Informez vos recenseurs des heures auxquelles ils pourront communiquer
avec votre adjoint administratif.

2. Demandez-leur de telephoner a frais vires s'il s'agit d'un appel interurbain.

3. Rappelez a vos recenseurs de ne pas discuter de questions importantes ou

confidentielles au telephone si la ligne est partagee par plusieurs abonnes.

Rencontrez-les plutot a l'endroit ou ils effectuent le denombrement.

Si cette methode est employee correctement, tous les interesses pourront ainsi

travailler de facon plus efficace.

C. Utilisation du Systeme d'information de la gestion comme instrument de
surveillance

Les rapports que vos recenseurs vous remettent a diverses etapes du

denombrement servent a vous informer de l'etat d'avancement du travail.

Grace a ces rapports, vous pourrez determiner quels recenseurs necessitent une
surveillance plus etroite et detecter les secteurs problemes eventuels.

Reportez-vous au chapitre 25 et au Cahier des rapports du SIG - CR
(formule 29C) pour plus de renseignements sur la facon d'utiliser chaque

rapport.
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D. Visites aux recenseurs

1. Vous devrez passer un certain temps sur le terrain a observer vos

recenseurs, a regler les problemes qu'ils rencontreront et a effectuer des

verifications.

La liste qui suit vous servira de guide quant au moment ou vous devez

visiter vos recenseurs sur place:

a) une fois, avant la livraison (si vous avez le temps de le faire);

b) au moins une fois pendant la livraison;

c) au moins une fois durant le eontrole et le suivi telephonique;

d) au moins une fois durant le suivi sur place.

2. Allez voir, le premier jour de chaque etape, les recenseurs qui, selon vous,

auront besoin de votre aide. Cette visite doit se faire au moment ou le

recenseur effectue le denombrement.

3. Retournez voir les recenseurs les moins competents aussi souvent que vous

le pouvez.

4. Etablissez votre horaire de facon a pouvoir observer et verifier le travail

d'au moins quatre recenseurs chaque jour, en accordant environ une heure a

chacun. La veille de cette journee d'observation, telephonez a ces

recenseurs et convenez avec eux d'un point de rencontre. Inscrivez l'heure

sur votre calendrier.

5. Consignez les resultats des visites que vous avez faites a chaque recenseur

dans la partie I, section 3, 5 ou 6 du Rapport sur le SD. II est essentiel que

vous remplissiez un Rapport sur le SD pour chaque recenseur afin de

verifier l'etat d'avancement et la qualite du travail de chacun des

recenseurs. Votre CZR examinera les Rapports sur le SD pour controler lui

aussi le travail effectue dans ces secteurs.

E. Surveillance avant la livraison

1. Visitez vos recenseurs entre les cours de formation sur la livraison et la

livraison. Chaque visite devrait durer de 10 a 15 minutes.

2. Si vous n'avez pas le temps de visiter tous vos recenseurs, rencontrez ceux

qui sont les plus susceptibles d'eprouver des difficultes (p. ex., ceux qui ont

mal assimile la matiere ou ceux qui sont affectes a des SD dont les li mites

sont difficiles a interpreter).
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3. Dans le cadre de ces visites, vous devez:

a) vous assurer que vos recenseurs comprennent parfaitement les

procedures de livraison;

b) resoudre tout probleme qui peut se poser;

c) leur signaler tout logement ou exploitation agricole dans leur SD qui

peut etre difficile a localiser ainsi que toute ferme d'etablissement
institutionnel qui se trouve dans leur SD;

d) les informer des limites difficiles a etablir. Indiquez-leur:

(i) les limites de leur SD;

(ii) les caracteristiques du voisinage telles qu'une colline, un magasin
ou un logement, qui aideront les recenseurs a delimiter
exactement leur SD;

e) discuter avec eux de leur itineraire et de leur point de depart prevus:

(i) dans les regions urbaines, ils doivent commencer a l'angle nord-
ouest du SD et proceder dans le sens horaire pour denombrer
chaque ilot par ordre numerique croissant;

(ii) dans les regions rurales, leur itineraire doit etre concu de facon
a eviter les deplacements trop longs et suivre un trace logique
qui permette de reduire les risques d'omission de logements ou
d'exploitations agricoles;

f) vous assurer que le recenseur comprend parfaitement les definitions

(p. ex., logements marginaux, logements en construction);

g) discuter des taches relatives au denombrement des immeubles
d'appartements (voir la section K du present chapitre);

h) discuter des taches relatives a la livraison dans les logements
collectifs;

i) discuter des procedures de denombrement des localites non
constitutes, s'il y en a dans le SD;

j) souligner l'importance d'assurer une couverture complete.
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F. Surveillance pendant la livraison

Faites les verifications suivantes et faites un <<X>> dans les colonnes

appropriees dans la partie I, section 3 du Rapport sur le SD (Controle des

livraisons).

Si la verification ne s'applique pas a un SD particulier, inscrivez S/O dans la

colonne <<OK>>.

1. Methode de livraison

a) Observez vos recenseurs lorsqu'ils sont en train de livrer les

questionnaires.

(i) Assurez-vous que le travail se fait selon les instructions.

(ii) Veillez a ce que le recenseur applique les procedures relatives a

la double livraison dans le cas des menages avec lesquels aucun

contact n'a ete etabli.

b) Assurez-vous que le recenseur a accompli les taches relatives aux

logements collectifs.

c) Si vous decouvrez qu'un recenseur n'a pas suivi les procedures ou qu'il a

modifie l'echantillon choisi:

(i) notez le(les) probleme(s) releve(s) dans la partie I, section 3 du

Rapport sur le SD;

(ii) discutez du probleme avec lui;

(iii) surveillez-le de pres pendant tout le reste du recensement.

2. Inscriptions dans le RV

a) Verifiez chacune des sections du RV pour vous assurer que le recenseur

l'a remplie correctement (par exemple, aucune ligne ne doit etre

omise, les inscriptions doivent etre annulees de la facon requise, elles

doivent etre lisibles et faites au STYLO NOIR).

b) Verifiez la section I du RV pour determiner si les menages sont inscrits

dans un ordre logique.

Si le recenseur n'inscrit pas les menages de la facon convenue,

l'echantillon s'en trouvera modifie. Toutefois, en cas de difficultes, le

recenseur N'a PAS a reinscrire les menages figurant deja dans le RV,

mais il doit poursuivre l'inscription dans les formes prescrites.
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(i) Dans un SD comprenant des numeros de voirie, les menages
devront etre inscrits dans l'ordre ascendant ou descendant des
numeros de voirie de chaque cote d'tlot.

(ii) Dans les SD ou les numeros de menage sont indiques sur les

cartes de SD, assurez-vous que chaque menage est inscrit dans
l'ordre.

(iii) Si des numeros d'tlots sont indiques sur la carte de SD, assurez-

vous qu'ils sont inscrits dans la colonne 1 du RV. Ces numeros
doivent etre inscrits par ordre numerique croissant.

(iv) Assurez-vous que les recenseurs qui denombrent des immeubles
d'appartements ont inscrit tous les logements dont ils sont
responsables, conformement a la carte de SD et a la

formule G~13.

(v) Dans les SD qui contiennent des localites non constitutes,

assurez-vous que le nom de la localite en question est inscrit

dans la colonne 1 du RV.

c) Verifiez la section II du RV pour determiner si le recenseur prend les

mesures appropriees pour s'assurer que tout logement prive inoccupe
inscrit est en fait inoccupe, surtout si le recenseur denombre un
secteur en construction ou un secteur ou il peut y avoir des logements
marginaux (p. ex., des chalets d'ete).

d) Verifiez les inscriptions relatives aux exploitants agricoles (dans les

secteurs I et IV) afin de vous assurer que le recenseur observe les

instructions du Manuel des procedures (formule 41). Chacune des
formules 6 dont il est fait etat dans la colonne 9 de la section I doit

etre inscrite dans la section IV en utilisant une ligne par formule 6.

3. Inscriptions sur les cartes

a) Cartes de SD

Verifiez les cartes de SD pour vous assurer que les inscriptions

necessaires y sont faites.

b) Plans de township ou de canton (s'il y a lieu)

Assurez-vous que les recenseurs ont etabli des plans de township ou de
canton pendant la livraison.

NOTA: Dans les SD ou il existe des plans de township ou de canton,
assurez-vous que les recenseurs ne font pas d'inscriptions de
cartes de SD sur ces plans et vice versa.
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4. Agriculture - Verifications

a) Formule 6D, partie I

Verifiez la partie I d'un certain nombre de formules 6D afin de vous

assurer que les inscriptions d'identification et les inscriptions

concernant l'adresse du domicile de l'exploitant et l'emplacement de la

terre sont completes.

b) Verifications des secteurs urbains

(i) Assurez-vous que le recenseur ne se base pas uniquement sur

la formule 6B pour reperer les exploitants agricoles.

Soulignez l'importance de poser la question qui figure dans la

colonne 9 du RV.

(ii) Assurez-vous que vos recenseurs ne montrent la formule 6B a

personne et qu'ils ne font pas de declarations telles que:

<<Selon le recensement de 1986, Jean Dupont est un

exploitant agricole>>.

(iii) Assurez-vous que toutes les inscriptions de la section IV du

RV et celles sur les formules 6 sont faites de la fagon

appropriee.

5. Etat d'avancement

a) Verifiez le rythme auquel le travail du recenseur progresse et voyez si

la livraison sera terminee a temps.

b) Comparez le rythme du recenseur avec celui d'autres recenseurs.

Calculez le nombre moyen de questionnaires livres par jour et

multipliez ce nombre par le nombre de jours qui reste afin de

determiner si la livraison sera terminee dans les delais prevus. Si vous

prevoyez qu'un recenseur ne pourra pas terminer la livraison dans les

delais prevus, informez-en votre CZR, qui determinera les mesures a

prendre.

G. Verification de la couverture subsequente a la livraison

1. Procedures de verification de la couverture

C'est votre adjoint administratif qui assurera la verification de la

couverture subsequente a la livraison pendant que vous donnez les cours de

formation sur le controle et le suivi. II faut inscrire dans le Rapport sur le

SD du Dossier du DCR tout renseignement pouvant etre obtenu le jour

precedant la formation en classe (p. ex., le nombre de logements dont il est

fait etat sur la formule G-13). Si vous etes affecte a un secteur ou les RV
peuvent facilement etre recueillis avant la formation en classe et ou la
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collecte des RV ne risque pas d'avoir d'effet defavorable sur le

denombrement des logements collectifs, vous devez proceder a cette
verification entre la fin de la livraison et le cours du 7 juin.

Demandez a votre adjoint administratif d'effectuer les verifications

suivantes et d'inscrire les resultats a la section 4 de la partie I du Rapport
sur le SD, dans le Dossier du DCR.

Indiquez a votre adjoint qu'il doit inscrire un <<X>> dans la case <<OK>>
pour chaque element juge acceptable par suite de la verification. Par
ailleurs, chaque fois que la verification revele qu'un element est

inacceptable, il doit inscrire un <<X>> dans la case <<Probleme>> et donner
une explication dans la colonne <<Remarques>>.

II vous incombe d'assurer un suivi a l'egard de toutes les verifications pour
lesquelles votre adjoint a inscrit un <<X>> dans la case <<Probleme>>.
Reportez-vous au point 2 de la presente section.

a) Avant le debut des verifications

Demandez a votre adjoint administratif:

(i) de recueillir les RV;

(ii) de remplir le Rapport sur le SD figurant a la page 47 du RV;

(iii) d'inscrire a la section 4 du Rapport sur le SD le nombre de
logements inoccupes dont il est fait etat dans le Rapport de
livraison;

(iv) d'inscrire dans le Rapport sur le SD le nombre total de logements
dont il est fait etat dans le Rapport de livraison du RV (c.-a-d.

logements occupes + logements inoccupes + logements collectifs)

et le nombre estimatif de logements inscrit sur la formule G-13.

b) Inscriptions au Registre des visites

(i) Verifiez chacune des sections du RV pour vous assurer que toutes
les inscriptions sont lisibles.

Assurez-vous qu'aucune ligne n'a ete laissee en blanc.

Egalement, assurez-vous que les colonnes 1 a 4 de la section II

sont remplies.

De plus, assurez-vous que chacune des inscriptions figurant dans
la colonne 9 de la section I figure egalement dans la colonne 5 de
la section IV.
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(ii) Verifiez la section I du RV afin de determiner si les menages
sont inscrits dans un ordre logique.

Assurez-vous que les colonnes 1 a 10 de la section I ont ete

remplies.

Dans les SD ou il y a des numeros de voirie, les menages de

chaque cote d'ilot doivent etre inscrits dans l'ordre croissant

ou decroissant des numeros de voirie.

- Assurez-vous que tous les numeros d'ilots figurent dans la

colonne 1 du RV, a moins que l'ilot vise ne comporte aucun
logement.

Dans les SD renfermant des localites non constitues, assurez-

vous que le nom de la localite non constitute est inscrit dans

la colonne 1 du RV.

Assurez-vous que toutes les rues sur lesquelles il y a des

logements figurent dans le RV. La presence d'un tiret (-) sur

la carte indique qu'il n'y a pas de logements: en pareil cas, il

ne doit y avoir aucune inscription dans le RV.

(iii) Inscrivez a la section 4 du Rapport sur le SD le nombre de lignes

annulees a la section I du RV.

Assurez-vous qu'une explication est donnee pour chaque ligne

annulee. Dans la negative, inscrivez un <<X>> dans la case

<<Probleme>>.

c) Inscriptions sur les cartes

(i) Regions urbaines

Assurez-vous que les numeros de voirie aux intersections sont

indiques.

Assurez-vous que l'itineraire suivi pendant la livraison est

bien indique.

(ii) Regions rurales

Assurez-vous que tous les numeros de menages enumeres a la

section I du RV figurent sur la carte du SD.

Assurez-vous que l'itineraire suivi pendant la livraison est

bien indique. L'itineraire suivi doit etre indique par des

<<fleches>> sur toutes les routes du SD.
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Dans les SD ou les numeros des menages sont indiques sur la

carte du SD, assurez-vous que chaque menage est inscrit dans
un ordre logique, c.-a-d. que les numeros de menages de
chaque route sont inscrits dans l'ordre et qu'il est possible de
determiner l'itineraire suivi par le recenseur a partir de ces
numeros.

Assurez-vous que tous les quarts de section du plan de
township (s'il y a lieu) ont ete pris en compte.

d) Logements inoccupes

Le nombre de logements inoccupes repertories lors de la livraison

devrait deja etre inscrit a la section 4 du Rapport sur le SD. Si ce
n'est le cas, inscrivez-le en utilisant le Rapport de livraison de la

page 47 du RV.

Si le nombre de ces logements est superieur a 20, inscrivez un <<X>>
dans la case <<Probleme>>. Autrement, inscrivez un <<X>> dans la

case <<OK>>.

e) Formule G-13

Le nombre total de logements figurant sur le Rapport de livraison et le

nombre de logements inscrit sur la formule G-13 devraient deja etre

inscrits a la section 4 du Rapport sur le SD. Si ce n'est le cas,

inscrivez-les.

Si le nombre total du Rapport de livraison est inferieur a celui de la

formule G-13, calculez le pourcentage d'ecart entre les deux chiffres a

l'aide de la formule exposee dans le Rapport sur le SD. Si l'ecart

correspondant est de plus de 5 96, inscrivez un <<X>> dans la case
<<Probleme>>. Autrement, inscrivez un <<X>> dans la case <<OK>>.

Procedures de suivi a l'intention du commissaire au recensement

a) Vous devez discuter avec le recenseur de tous les problemes releves

par l'adjoint administratif a la suite des verifications subsequentes a la

livraison. Prenez les dispositions necessaires pour rencontrer chacun
des recenseurs avant qu'ils ne quittent la salle de cours.

(i) Inscriptions au Registre des visites

Vous devez signaler au recenseur tout probleme afferent a la

lisibilite, a des lignes sautees ou au remplissage incomplet de
certaines colonnes. Si le RV est totalement illisible, vous
devez en recopier le contenu sur un nouveau RV. Toutes les

lignes annulees dans le RV initial doivent l'etre egalement
dans le nouveau afin d'eviter de modifier les numeros de
menages.
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Comparez les noms de rues figurant sur la carte a ceux
figurant dans le RV. Si certaines rues ont ete omises,

demandez au recenseur de vous en indiquer la raison. NE
tentez PAS de modifier les listes. Si de nouveaux logements
sont reperes apres la livraison, indiquez au recenseur de les

ajouter au bas du RV.

Si le recenseur a annule une ligne sans fournir d'explication,

discutez-en avec lui.

(ii) Inscriptions sur les cartes

Si certaines inscriptions ne figurent pas sur les cartes, demandez
au recenseur de les y ajouter pendant le suivi sur le terrain.

(iii) Logements inoccupes

Si un recenseur a releve plus de 20 logements inoccupes lors de

la livraison, communiquez avec lui afin de determiner le genre

de secteur qu'il a denombre. Voyez s'il ne s'agit pas de

logements marginaux ou de logements en construction qui

auraient du etre inscrits.

(iv) Formule G-13

Si le nombre de logements releves lors de la livraison est

inferieur au nombre de logements inscrits sur la formule G-13, il

se peut qu'il y ait sous-denombrement. II est possible que le

recenseur ait omis de denombrer certains logements.

Lorsque l'ecart entre les deux chiffres est superieur a 5 96, vous

devez determiner pourquoi le nombre des questionnaires livres

est inferieur au nombre de logements inscrits sur la

formule G~13.

N'oubliez toutefois pas qu'il est possible que les renseignements dont il

est fait etat dans la formule G-13 soient inexacts. Si le recenseur est

en mesure d'expliquer les causes du probleme releve et qu'il n'a

eprouve aucune difficulte dans d'autres secteurs, vous devez

determiner si les renseignements de la formule G-13 sont exacts.

Donnez une explication.

b) Si la verification de la couverture revele que le nombre de logements

inoccupes, les renseignements contenus sur la formule G-13 ou les

deux sont inexacts, vous etes en presence d'un cas de sous-
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denombrement. Vous devez determiner si le recenseur est responsable
ou non de ce sous-denombrement. Si les autres verifications

subsequentes a la livraison ont aussi revele la presence de problemes,
le recenseur en question doit faire l'objet d'une surveillance etroite ou
etre remplace.

Si des rues ont ete oubliees, si le nombre de logements inoccupes est

superieur a 20 ou si la tache est rejetee a la verification de la formule
G-13, il faut qu'une personne independante procede a un nouveau
listage du SD. Communiquez avec votre CZR pour determiner qui doit

se charger du listage, les modalites de paiement y afferentes, etc.

H. Surveillance pendant le contrdle et le suivi telephonique

Effectuez les verifications suivantes et faites un <<X>> dans les colonnes
appropriees dans la partie I, section 5 du Rapport sur le SD (Verification du
controle et du suivi telephonique).

Si la verification ne s'applique pas a un SD donne, inscrivez S/O dans la colonne
<<OK>>.

1. Methodes de suivi

Observez le recenseur pendant qu'il effectue un suivi telephonique pour
vous assurer qu'il utilise la bonne methode.

2. Inscriptions dans le RV

Verifiez le Registre des visites pour vous assurer que les inscriptions

appropriees ont ete faites. Discutez des problemes que posent les

inscriptions incompletes ou illisibles.

Assurez-vous que les recenseurs ont corrige tous les problemes releves dans
le cadre de la verification subsequente a la livraison (section 4 du Rapport
sur le SD).

3. Verifications de controle des formules 2A/2B

a) Observez le recenseur pendant qu'il effectue les verifications afin de
vous assurer qu'il applique correctement les procedures de controle.

b) Dans la section I du RV, choisissez au hasard deux formules 2A et deux
formules 2B qui ont ete acceptees au controle par le recenseur.

c) Inscrivez les numeros de menage dans la partie I, section 5 du Rapport
sur le SD (Verifications de controle des formules 2A/2B).
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d) Verifiez les questionnaires en appliquant les mesures de controle des

formules 2A et 2B, qui sont donnees a la fin du Manuel des procedures

(formule 41), et inscrivez les resultats dans le Rapport sur le SD.

e) Si l'un des questionnaires n'a pas ete verifie correctement, signalez les

erreurs au recenseur. Assurez-vous qu'il comprend les explications que

vous lui donnez et demandez-lui de verifier a nouveau les

questionnaires.

NOTA; Vous pouvez verifier quelques autres questionnaires pour

determiner si le recenseur a fait d'autres erreurs qui doivent

etre corrigees.

4. Verifications relatives au recensement de l'agriculture

Reportez-vous a la section J du present chapitre.

I. Surveillance pendant le suivi sur place

Effectuez les verifications suivantes et faites un <<X>>dans les colonnes

appropriees dans la partie I, section 6 du Rapport sur le SD (Verification du

suivi sur place).

Si la verification ne s'applique pas a un SD donne, inscrivez S/O dans la colonne

<<OK>>.

1. Methodes de suivi

Observez le recenseur pendant qu'il effectue le suivi pour vous assurer qu'il

utilise la bonne methode.

2. Inscriptions dans le Registre des visites

Verifiez le RV pour vous assurer que les inscriptions appropriees ont ete

faites. Discutez des problemes que posent les inscriptions incompletes ou

illisibles.

Assurez-vous que les recenseurs ont corrige tous les problemes releves dans

le cadre de la verification subsequente a la livraison (section 3 du Rapport

sur le SD).

3. Verification de controle de la formule 2B

a) Dans la section I du RV, choisissez au hasard deux questionnaires 2B

(exception faite de ceux que vous avez choisis a votre premiere visite)

que le recenseur a acceptes au controle. Choisissez des formules 2B

remplies pendant le suivi sur place. A cet egard, il doit y avoir une

inscription a la colonne 13 du RV.
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b) Inscrivez les numeros de menage dans la partie I, section 6 du Rapport
sur le SD (Verification de controle des formules 2B).

c) Verifiez les questionnaires et notez les resultats dans le Rapport sur le

SD.

d) Si l'un des questionnaires n'a pas ete verifie correctement, signalez les

erreurs au recenseur. Assurez-vous qu'il comprend les explications que
vous lui donnez et demandez-lui de verifier a nouveau les

questionnaires.

NOTA; Vous pouvez verifier quelques autres questionnaires pour
determiner si le recenseur a fait d'autres erreurs qui doivent
etre corrigees.

4. Verifications relatives au recensement de l'agriculture

Reportez-vous a la section J du present chapitre.

5. Etat d'avancement

a) Les recenseurs doivent avoir termine leur travail le 28 juin. Assurez-
vous que le rythme de travail est assez rapide et correspond a celui

des autres recenseurs. Le Rapport sur l'etat d'avancement vous aidera

a determiner les secteurs problemes. Reportez-vous au Cahier des
rapports du SIG - CR (formule 29C).

b) Si un recenseur eprouve des difficultes et ne peut vous remettre son
travail a temps, prevenez votre CZR.

J. Verifications relatives au recensement de l'agriculture

Pendant les visites de surveillance lors du controle, du suivi telephonique et du
suivi sur place, effectuez les verifications suivantes et consignez les resultats

dans le Rapport sur le SD, partie I, section 5 ou 6.

1. Inscriptions dans le RV - Agriculture

a) Verifiez les inscriptions de la section IV du RV relatives aux
exploitations agricoles. Discutez des problemes avec le recenseur.

b) Verifiez la section V du RV (s'il y a lieu) pour vous assurer que la

reception des formules 6D et les mesures de suivi qu'on a prises ont

ete enregistrees.

NOTA; Dans les secteurs urbains, vous aurez a verifier les

formules 6C et 6F.
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2. Inscriptions d'identification de la formule 6

Sur un certain nombre de formules 6, verifiez la section << Reserve au

recenseur>> pour vous assurer que les inscriptions d'identification relatives

a la << Residence de l'exploitant agricole>> et au <<Siege de

l'exploitation>> sont faites.

3. Suivi des formules 6D

Verifiez un certain nombre de formules 6D (s'il y a lieu) pour vous assurer

que:

a) toutes les terres inscrites dans la partie I, section C de chaque

formule 6D, sont egalement inscrites a la question 15 de la formule 6;

b) la copie jaune de chaque formule 6D est inseree dans la formule 6;

c) le recenseur a fait les inscriptions appropriees dans les parties II, III et

IV des formules 6D.

4. Verification de controle de la formule 6

a) Observez le recenseur pendant qu'il effectue la verification, pour vous

assurer qu'il applique correctement les procedures de controle.

b) Dans la section IV du RV, choisissez au hasard deux formules 6

acceptees au contrdle par le recenseur.

c) Inscrivez les numeros des formules 6 dans la partie I, section 5 ou 6 du

Rapport sur le SD.

d) Verifiez les questionnaires en appliquant les mesures de controle de la

formule 6 expliquees a la fin du Manuel des procedures (formule 41) et

consignez les resultats dans le Rapport sur le SD.

e) Si l'un des questionnaires n'a pas ete verifie correctement, signalez les

erreurs au recenseur. Assurez-vous qu'il comprend les explications que

vous lui donnez et demandez-lui de verifier a nouveau les formules 6.

NOTA: Vous pouvez verifier quelques autres questionnaires pour

determiner si le recenseur a fait d'autres erreurs qui doivent

§tre corrigees.



Page 13-15

13. SURVEILLANCE DES RECENSEURS

5. Demandez au recenseur s'il a fait face a une situation inhabituelle.

Assurez-vous qu'il a applique les procedures etablies.

K. Surveillance du denombrement des immeubles d'appartements

1. Visites effectuees aux immeubles d'appartements avant la livraison

Lors de la prise de connaissance de votre DCR, vous avez note certains

immeubles qui pourraient poser des problemes a vos recenseurs (p. ex.,

difficulty d'acces). Si vous avez le temps de le faire, accompagnez vos

recenseurs a ces immeubles, le 24 ou le 25 mai, pour discuter des methodes
de denombrement avec le concierge ou le gerant de l'immeuble.

Suivez les directives decrites au chapitre II, section G, rubrique 10 a),

page 60 du Manuel des procedures (formule 41).

2. Immeubles denombres par plus d'un recenseur

a) Demandez aux recenseurs de votre DCR, dont le SD comprend un
immeuble d'appartements qu'ils doivent denombrer en partie, de vous
communiquer a la fin de la livraison le nombre total d'etages et

d'unites qu'ils ont denombres dans l'immeuble ainsi que le nombre total

d'etages et d'unites de l'immeuble.

b) Consignez ces renseignements dans la partie I, section 2 du Rapport
sur le SD approprie.

c) Assurez-vous que toutes les unites ont ete comptees et qu'aucune n'a

ete inscrite deux fois. S'il reste des unites a denombrer, determinez a
quel SD elles appartiennent et demandez au recenseur approprie de les

denombrer.

d) Si une unite a ete inscrite deux fois, reportez-vour au chapitre 23,

section A, page 23-1.

L. Surveillance du denombrement des logements collectifs

Assurez-vous que les recenseurs inscrivent dans la section I de leur RV les

logements prives qui font partie de logements collectifs. Reportez-vous au
chapitre 17, section H, page 17-11 ou l'on explique les taches de surveillance

prevues pour le denombrement des logements collectifs.
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M. Maintien du bon moral des recenseurs

Comme dans tout emploi, des difficultes peuvent survenir. C'est a vous de

maintenir le bon moral et l'enthousiasme de vos recenseurs a l'egard du

recensement. Cela est particulierement important lorsque le recenseur se

heurte a des personnes recalcitrantes ou lorsqu'il est oblige de faire de

nombreuses visites de suivi.

Sachez discerner rapidement tout signe de decouragement chez vos recenseurs

et reagissez tres vite, pour que leur travail n'en souffre pas. Parfois, le seul

fait que vous vous occupiez d'eux suffira.
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Pour se conformer aux regies d'echantillonnage, il est parfois necessaire que la

premiere ou les deux, trois ou quatre premieres lignes de la section I du RV soient

annulees. Pour ce faire, on raie d'un trait horizontal toutes les colonnes des

pages 2 et 3. C'est le dernier chiffre du numero de verification (NV) qui determine

quelles lignes sont annulees; ainsi, si le NV = 8, on doit annuler les lignes du RV
correspondant aux menages numeros 001 et 002, comme il est indique pour 8 dans le

tableau ci-apres.

Numero de Numeros de
verification menage a

biffer

1 Pas d'annulation

2 001

3 001 <5c 002

4 001, 002 <5c 003

5 001, 002, 003 <5c 004

6 Pas d'annulation

7 001

8 001 & 002

9 001, 002 & 003

001, 002, 003 <5c 004

Au cours de l'assemblage de la documentation preparatoire a la formation pour les

recenseurs, vous devez annuler le nombre requis de lignes dans le RV relatif a

chaque tache de recenseur, conformement au tableau ci-devant. Inscrivez

<<echantillon>> dans la colonne <<Observations>> pour chacune des lignes annulees.

NOTA: Cette procedure doit aussi etre appliquee a la section I du RV quand il y a
des logements prives occupes dans les SD collectifs.

Vous devriez recevoir une liste des numeros du SD avec le paquet de timbres du SD.

Le NV figure egalement sur cette liste. Si vous ne recevez pas la liste, verifiez

chaque timbre pour determiner quel est le NV.
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A. Objectifs

Les fonctionnaires de Statistique Canada ainsi que ceux d'autres paliers du
gouvernement et de pays etrangers manifestent un vif interet a l'egard du
recensement du Canada. Ces personnes s'interessent a toutes les etapes de
l'operation qui concernent leur travail. Le programme d'observation permettra
a ces personnes:

1. de voir les methodes du recensement mises en pratique;

2. d'evaluer l'efficacite et l'incidence de ces methodes.

B. Observateurs

1. Les observateurs accompagnent sur place certains recenseurs pendant que
ceux-ci executent diverses taches. Les ententes en ce sens doivent se faire

par votre entremise.

2. Leur tache principale est d'observer chaque operation du denombrement, y
compris certains aspects de votre travail et de celui du technicien du
controle qualitatif.

3. lis ne participent a aucune interview et s'efforcent de rester a l'ecart le

plus possible.

C. Cartes d'identite des observateurs

II y aura deux genres d'observateurs: les observateurs de STATISTIQUE
CANADA et les observateurs de L'EXTERIEUR.

Les premiers possederont une CARTE D'IDENTITE DE STATISTIQUE CANADA
valide (avec photo), alors que les seconds auront une carte d'identite du
recensement.

D. Rdle du commissaire au recensement

1. Assurez-vous que tous les observateurs possedent la bonne carte d'identite.

2. Faites accompagner vos recenseurs par des observateurs, au besoin.

3. Assurez-vous que les observateurs soient traites avec courtoisie et qu'on
leur accorde toute la collaboration necessaire.
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4. Prevoyez une chaise et, si possible, une table par observateur pour tous les

cours de formation suivis.

5. Communiquez les renseignements suivants a chaque recenseur qui sera

accompagne d'un observateur:

a) le genre d'observateur qui l'accompagnera (c.-a~d. un observateur de

Statistique Canada ou de l'exterieur);

b) les procedures qu'il doit suivre (voir la section E du present chapitre);

c) l'observateur accompagne le recenseur non pour l'evaluer, mais pour

evaluer l'efficacite des procedures;

d) les observateurs ne poseront aucune question et ne repondront a

aucune question; ils ne s'occuperont pas du tout du denombrement.

6. Soulignez l'importance de ce programme a vos recenseurs et expliquez-leur

les raisons de sa mise en oeuvre.

Rdle du recenseur

1. Chaque recenseur accompagne d'un observateur de STATISTIQUE CANADA
doit:

a) presenter l'observateur au membre responsable du menage, lors de la

livraison;

b) presenter l'observateur au membre responsable du menage et

demander a ce dernier s'il s'oppose a ce que l'observateur assiste a

l'interview d'un suivi sur place.

NOTA: Si le membre responsable du menage s'y oppose, prevenez le

recenseur qu'il doit demander a l'observateur de sortir et lui

dire qu'il peut attendre la prochaine interview.

2. Votre CZR vous informera des procedures que le recenseur doit suivre dans

le cas d'observateurs de L'EXTERIEUR.
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A. Introduction

1. Un Service auxiliaire telephonique (SAT) est offert pour aider les membres
responsables du menage a remplir les questionnaires du recensement.

2. Les numeros de telephone a composer figurent sur les formules 2A et 2B.
Le numero de libre-appel figurant sur la page couverture de la formule 6

permet de communiquer sans frais avec le bureau d'Ottawa.

3. II y a un SAT d'etabli dans dix emplacements. Dans le cas d'un appel local*

le membre responsable du menage doit composer le numero local indique,

dans le cas d'un appel interurbain, il doit composer le numero de libre-

appel.

4. Dans le cas des repondants qui souffrent de troubles de l'oufe ou de la

parole et qui utilisent un appareil a clavier (appareils de
telecommunications pour malentendants/teleimprimeur), un numero special

de libre-appel est indique sur le questionnaire.

B. Disponibilite du service

Le service fonctionnera de 9 h a 21 h, du jeudi 30 mai au vendredi 7 juin (sauf le

dimanche). Officieusement, le service pourra etre offert avant et apres ces
dates, si la direction du bureau regional du recensement le juge necessaire.

C. Etablissement des Fiches de service

1. Le SAT etablira des Fiches de service (formule 81) dans quatre cas
seulement:

a) le 4 juin et les jours suivants, lorsqu'un membre responsable d'un

menage signalera que le menage n'a pas encore recu de questionnaire;

b) lorsque le questionnaire livre est defectueux;

c) lorsque le recense demande qu'on lui envoie une formule 2B ou 6 dans
l'autre langue officielle;

d) lorsque le membre responsable du menage avise le SAT qu'il/elle

compte demenager avant le jour du recensement.

2. Le SAT informera par telephone votre adjoint administratif ou vous-meme
de toutes les Fiches de service etablies pour les SD de votre DCR.
Indiquez a votre CZR avant le 24 mai les heures auxquelles les

telephonistes du SAT pourront communiquer avec votre bureau (c'est-a-dire
les heures ou votre adjoint administratif sera au bureau).
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3. Vous etablirez par la suite un double de ces Fiches de service a partir des

renseignements fournis par le SAT.

4. Prenez note de la Fiche de service etablie dans le Rapport sur le SD
correspondant (partie I, section 7).

5. Remettez la Fiche de service au recenseur concerne. Le suivi doit etre

effectue dans les 24 heures, afin que les recenses puissent beneficier d'un

service convenable.

6. Demandez au recenseur d'effectuer le suivi des Fiches de service tel qu'il

est indique ci-dessous:

a) dans le cas d'un menage qui n*a pas regu de questionnaire, il doit aller

voir le menage, lui laisser le(s) questionnaire(s) approprie(s) et faire les

inscriptions voulues dans le RV;

b) dans le cas d'un questionnaire defectueux, il doit aller voir le menage,

echanger le questionnaire et vous remettre le questionnaire

defectueux;

c) dans le cas d'un questionnaire qui n'est pas dans la langue du menage, il

doit aller voir le menage et remettre un questionnaire dans la langue

desiree;

d) dans le cas d'un demenagement du menage, rendez-vous a la nouvelle

adresse le jour du recensement afin de determiner si le menage a

demenage comme prevu.

e) inscrire sur la Fiche de service toutes les mesures prises.

7. Tous les questionnaires defectueux qui vous seront remis devront etre

dechires ou detruits d'une autre maniere, pour assurer la confidentiality des

renseignements. Si vous constatez qu'il y a un grand nombre de

questionnaires defectueux dans votre DCR, prevenez votre CZR.

8. Rappelez a vos recenseurs de remettre leurs Fiches de service avec leur SD
termine.

D. Fiches de service qui ne se rapportent pas a votre DCR

Dans certains cas, vous pouvez decouvrir, apres verification, que les Fiches de

service etablies par le SAT portent une adresse qui n'appartient pas a votre

DCR.

Dans ces cas, ne telephonez pas au bureau du SAT, mais parlez-en a votre CZR
qui vous indiquera les mesures a prendre.
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E. Utilisation du SAT

Le Service auxiliaire telephonique a pour but d'aider les personnes recensees
seulement; ni vos recenseurs ni vous-meme ne devez passer par ce service pour
obtenir des renseignements relatifs aux questionnaires (formules 2A et 2B ou
formule 6) ou a d'autres domaines. Incitez vos recenseurs a vous poser leurs

questions et posez les votres a votre CZR.
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17. LOGEMENTS COLLECTIFS

A. Introduction

Ce chapitre porte sur les procedures a suivre pour preparer et surveiller le

denombrement des logements collectifs. Reportez-vous au chapitre 18 pour
prendre connaissance des procedures relatives au denombrement des SD
collectifs.

B. Responsabilites generates

1. Pour preparer le denombrement des logements collectifs, vous devez:

a) verifier et mettre a jour la formule 7, de la maniere indiquee au
chapitre 3, section K, page 3-9, si ce n'est pas deja fait;

b) faire une visite de liaison a tous les logements collectifs, exception
faite des maisons de chambres et pensions (code 11);

c) visiter les autres types de logements collectifs (code 00) et les hotels

d'appartements (code 10) pour determiner les procedures de
denombrement a suivre;

d) determiner s'il y a des SD dans votre DCR qui comptent trop de
logements collectifs;

e) remplir une Liste des logements collectifs dans le SD (formule 7A),

pour chacun des SD de votre DCR;

f) ajouter sur la formule 7 tout nouveau logement collectif decouvert par
le recenseur lors de la livraison.

2. Lors du denombrement, vous devez:

a) faire des verifications pour vous assurer que les procedures de
denombrement sont suivies;

b) vous assurer que toutes les formules de denombrement des logements
collectifs denombres par un recenseur d'un autre SD sont renvoyees
pour etre inserees dans le SD original et que les inscriptions du RV
sont completes.

C. Visites de liaison aux logements collectifs

1. Objet

L'objet de ces visites est de prendre les dispositions relatives au
denombrement des logements collectifs aupres des gens qui en sont
responsables.
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2. Portee

II faut se rendre dans tous les logements collectifs, sauf les maisons de

chambres et pensions (code 11). Celles-ci seront visitees par le recenseur

lors de la livraison.

3. Calendrier des visites

Vous devez effectuer les visites de liaison entre le 6 et le 21 mai.

4. Preparatifs en vue des visites

a) Etudiez les directives generates relatives aux visites de liaison, qui

sont expliquees dans cette section.

b) Etudiez les procedures de denombrement specifiques que doit suivre le

recenseur.

c) Determinez si d'autres procedures relatives aux visites de liaison

s'appliquent. au logement collectif que vous visitez, en vous reportant

aux < instructions supplementaires concernant les visites de liaison a

certains types de logements collectifs>> a la section D du present

chapitre. Dans l'affirmative, etudiez-les.

d) Etudiez la <<Liste des taches>> a remettre au contact responsable du

logement collectif que vous visitez et assurez-vous que vous disposez

d'un nombre suffisant de listes pour tous les logements collectifs a

visiter. S'il vous en manque, communiquez avec votre CZR.

e) Preparez une Liste des logements collectifs dans le SD (formule 7A) en

suivant les instructions donnees a la rubrique 5 ci-apres.

5. Etablissement de la Liste des logements collectifs dans le SD (formule 7A)

Vous devez etablir une formule 7A pour chaque SD compris dans votre

DCR. Cette formule sera utilisee par le recenseur pour planifier le

denombrement des logements collectifs et pour s'assurer que ce dernier a

ete effectue integralement.

a) S'il n'y a pas de logement collectif dans le SD:

(i) etablissez une formule 7A pour le SD en y inscrivant les numeros

de PROV, de CEF et de SD au haut de la formule et laissez le

reste de la formule en blanc;

(ii) assurez-vous qu'au moment de la livraison, le recenseur verifie

qu'il n'y a pas de logement collectif dans son secteur.

b) S'il y a des maisons de chambres ou des pensions (code 11) dans le SD:
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(i) inscrivez sur la formule 7A toutes les maisons de chambres ou
pensions situees dans le SD;

(ii) remplissez seulement les colonnes 1, 3 et 4 a l'aide des
renseignements qui figurent sur la formule 7.

c) S'il y a d'autres types de logements collectifs dans le SD:

(i) transcrivez sur la formule 7A les renseignements relatifs aux
logements (nom, adresse, code et numero de SD) qui figurent sur
la Liste des logements collectifs dans le DCR (formule 7);

(ii) remplissez les colonnes restantes de la formule 7A quand vous
effectuez votre visite de liaison au logement collectif;

(iii) suivez les instructions donnees a la rubrique 6 ci-apres,

<<Procedures generales relatives aux visites de liaison (pour
toutes les visites)>>.

6. Procedures generales relatives aux visites de liaison (pour toutes les

visites)

a) Telephonez au proprietaire, a l'administration ou au gerant, presentez-
vous et prenez rendez-vous avec lui.

b) Lors de votre visite, expliquez a la personne rencontree que vous etes
venu prendre les dispositions necessaires en vue du denombrement du
logement pour le recensement. Suivez les instructions ci-apres:

(i) Expliquez les taches du recensement au proprietaire, a
l'administrateur ou au gerant a l'aide de la <<Liste des taches>>
etablie pour le type de logement collectif que vous visitez.

(ii) Designez une personne qui servira de contact au recenseur et

assurera l'execution des taches du recensement.

(iii) Remettez la <<Liste des taches>> a cette personne, si possible.

(iv) Inscrivez le nom de cette personne dans la colonne 7 de la

formule 7A et indiquez-lui la date de la visite du recenseur.

(v) Assurez-vous que le contact comprend bien son role et essayez
de resoudre les problemes que la direction du logement prevoit.
Si vous pensez que la direction risque de ne pas collaborer,
signalez-le a votre CZR.
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c) Suivez (s'il y a lieu) les instructions supplementaires concernant les

visites de liaison applicables au type de logement collectif que vous

visitez; ces instructions sont donnees a la section D du present

chapitre.

d) Remplissez les colonnes suivantes sur la formule 7A de la maniere

indiquee ci-apres:

Col. Titre Mesure a prendre

2 Nombre de - Determinez s'il y a des logements prives

logements le logement collectif. Dans

prives l'affirmative, inscrivez-en le nombre dans cette

colonne.

5 Occupation - Determinez la capacite maximale du logement et

inscrivez-la dans cette colonne (c'est-a-dire le

nombre de personnes qui se trouveront dans le

logement collectif ou le nombre de personnes qui

pourraient s'y trouver).

9 Remarques - Faites tout commentaire pertinent sur le

logement collectif dans cette colonne (par

exemple, comprend une clinique pour le

traitement du cancer, des unites pour le

traitement des maladies cardio-vasculaires).

e) Determinez le nombre de formules requises pour le denombrement

en vous reportant a la colonne 5 de la formule 7A (Occupation) et au

tableau ci-apres. Inscrivez ce nombre dans la colonne 6 de la

formule 7A.

Nombre de formules requises

Code(s) Formules 1A Formules 3 Formules 2B

10 Une par groupe de Deux par resident ou Une

12 15 residents resident prevu

13 Une par groupe de Une par resident ou Une

14 15 residents resident prevu

20 Une par groupe de Une par resident Une

30 15 residents

90
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40 Une par groupe de Une par membre Une par groupe
50 15 residents resident du de 5 residents
51 personnel habituels prevu
52 (enfants,

60 malades,
61 detenus)
62

80

81

82

70 Une par groupe de Cinq Une par famille
15 residents

f) Determinez si le logement collectif compte une exploitation agricole
(par exemple, une serre). Dans l'affirmative, il faut la denombrer.

Si le recenseur responsable du logement collectif a ete forme au
recensement de l'agriculture, confiez-lui le denombrement de
Sexploitation agricole; sinon, denombrez celle-ci vous-meme.

g) Remerciez le proprietaire, l'administrateur ou le gerant du temps qu'il

vous a consacre et quittez les lieux.

D. Instructions supplementaires concernant les visites de liaison a certains types
de logements collect ifs

1. Code 12, Residences scolaires et residences de centres de formation

a) Determinez quels dossiers sont disponibles pour remplir le Dossier des
logements collectifs (formule 1A) (colonnes 1 a 4).

b) Determinez si des membres du personnel habitent dans le

logement collectif.

c) Inscrivez les renseignements ci-dessus dans la colonne
<<Remarques>> de la formule 7A.

2. Code 13, YM/YWCA, centres d'accueil, refuges et Code 14, Terrains de
camping et pares

a) Prenez les dispositions necessaires pour que la personne
responsable du denombrement puisse avoir acces aux dossiers
administratifs pour obtenir des renseignements supplementaires lors
du suivi (au besoin).
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b) Determinez:

(i) l'heure la plus propice pour le debut du denombrement, dans la

soiree du 3 juin;

(ii) le temps que le recenseur devra passer dans le logement collectif

afin d'assurer un denombrement complet;

(iii) la meilleure facon de distribuer les questionnaires et le moment
le plus propice pour le faire (p. ex., a l'arrivee des personnes, a

l'heure des repas).

c) Inscrivez les renseignements recueillis a l'etape b) dans la colonne

<<Remarques>> de la formule 7A.

3. Code 20, Camps de chantier

a) Determinez quels dossiers sont disponibles pour remplir le Dossier des

logements collectifs (formule 1A) (colonnes 1 a 4).

b) Determinez si l'entreprise a d'autres camps eloignes les uns des autres

dans la region et si ces camps font partie du meme SD. Dans
l'affirmative, les camps doivent etre consideres comme un seul

logement collectif.

c) Inscrivez ces renseignements dans la colonne <<Remarques>> de

la formule 7A.

4. Code 40, Orphelinats et foyers collectifs pour enfants

et

Code 81, Foyers pour jeunes contrevenants

a) Assurez-vous qu'un membre du personnel est charge de

denombrer tous les enfants qui sont des residents habituels de

l'etablissement institutionnel directement sur une formule 2B (utilisez

une formule 2B pour chaque groupe de six enfants et repondez

uniquement aux questions 1 a 6 et a la question 10) en utilisant les

dossiers de l'etablissement.

b) Determinez si des membres du personnel habitent dans

l'etablissement. Dans l'affirmative:

(i) determinez un endroit ou les questionnaires reserves au

personnel (formules 3), une fois remplis, pourront etre

gardes en toute securite jusqu'au retour du recenseur;

(ii) indiquez dans la colonne <<Remarques>> de la formule 7A si

certains membres du personnel habitent dans l'etablissement et

indiquez ou les formules 3 remplies peuvent etre gardees en

toute securite.
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Code 50, Hopitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques,

Code 51, Maisons de repos,

Code 52, Foyers pour personnes agees

et

Code 62, Centres de traitement et etablissements pour handicapes

physiques

a) Prenez des dispositions pour que le recenseur ait acces aux dossiers

administratifs pour denombrer les residents habituels (malades) sur une
formule 2B, questions 1 a 6 et question 10 et les residents temporaires

sur une formule 1A, colonnes 11 a 14.

NOTA; Pour certains centres de traitement, il se peut qu'il n'y ait

pas de dossiers. Le cas echeant, determinez avec votre CZR
la methode de denombrement appropriee.

b) Demandez a la personne responsable d'autoriser le recenseur a realiser

des interviews de suivi avec les malades afin d'obtenir les

renseignements ne figurant pas dans les dossiers.

c) Determinez si l'etablissement comprend des unites dont les occupants
ne recoivent pas de soins et sont tout a fait independants (c'est-a-dire

ne partagent ni la salle de bains ni la cuisine avec les autres). Ces
unites doivent etre denombrees comme logements prives par le

recenseur.

d) Determinez si des membres du personnel habitent dans le logement
collectif. Le cas echeant, trouvez un endroit sur ou les membres du

personnel peuvent ranger leur questionnaire rempli (formule 3) jusqu'au

retour du recenseur.

e) Determinez s'il y a une residence du personnel attenante au logement
collectif ou sur la meme propriete. Le cas echeant, demandez au

recenseur de suivre les procedures relatives au code 12, Residences

scolaires et residences de centres de formation, et de traiter cette

residence comme un logement collectif distinct.

f) Inscrivez ces renseignements [etapes a) a e)] dans la colonne

<<Remarques>> de la formule 7A.

Code 60, Hopitaux

a) Informez l'administrateur que le denombrement se fera principalement

d'apres les dossiers, mais que des interviews de suivi avec les malades
peuvent etre necessaires.

b) Determinez quels dossiers seront les plus propices au denombrement
(c.-a-d. les dossiers d'admission ou les dossiers des divers services).
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c) Prenez des dispositions pour que le recenseur ait acces a ces dossiers

dans l'apres-midi du 3 juin.

d) Demandez a l'administrateur d'informer les infirmiers(eres)-chefs qui

seront de service dans chaque secteur ou salle commune le 3 juin qu'un

recenseur se presentera a 13 h (s'il utilise les dossiers des services) ou

a 16 h (s'il utilise les dossiers administratifs) et qu'on leur demandera:

(i) de faciliter l'acces aux dossiers des services, s'il y a lieu;

(ii) d'aider le recenseur en mettant les renseignements a jour;

(iii) de designer les patients qui peuvent etre interviewes.

e) Determinez l'heure la plus propice pour se rendre aux salles de reveil

et aux salles d'urgence durant la matinee du 4 juin.

f) Determinez jusqu'a quelle heure le recenseur peut demeurer a l'hopital

le soir du 3 juin. Si un suivi est necessaire, determinez quelle heure, le

lendemain 4 juin, conviendrait le mieux pour y proceder.

g) Determinez si certains des membres du personnel demeurent a

l'hopital.

h) Determinez s'il y a une residence du personnel attenante a l'hopital ou

sur la meme propriete. Le cas echeant, demandez au recenseur de
suivre les procedures prevues pour les residences scolaires et les

residences de centres de formation (code 12), et de considerer la

residence comme un logement collectif distinct.

i) Inscrivez ces renseignements [etapes a) a h)] dans la colonne

<<Remarques>> de la formule 7A.

7. Code 61, Hopitaux psychiatriques,

Code 80, Etablissements penitentiaires et etablissements de correction

et

Code 82, Prisons

a) Prenez des dispositions pour que le recenseur ou un membre du

personnel ait acces aux dossiers administratifs pour denombrer les

residents directement a partir de ces dossiers (questions 1 a 6 et

question 10 sur une formule 2B pour les residents habituels (malades,

detenus) et colonnes 11 a 14 d'une formule 1A pour les residents

temporaires).
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b) Determinez si des membres du personnel habitent dans le logement
collectif. Le cas echeant, trouvez un endroit sur ou ils peuvent ranger

leur questionnaire dument rempli (formule 3) jusqu'au retour du

recenseur.

c) Determinez s'il y a une residence du personnel attenante au logement
collectif ou sur la meme propriete. Le cas echeant, demandez au

recenseur de suivre les procedures prevues pour les residences

scolaires et les residences des centres de formation (code 12), et de
considerer la residence comme un logement collectif distinct.

d) Inscrivez ces renseignements [etapes a) a c)] dans la colonne

<<Remarques>> de la formule 7A.

E. Instructions speciales concemant les h6tels d'appartements (code 10) et

les autres types de logements collectifs (code 00)

Si votre DCR comprend des logements collectifs de ce type, vous devez les

visiter pour etablir les procedures a suivre.

1. Code 10, Hotels d'appartements

Determinez si la direction a designe certaines unites comme appartements

et certaines autres comme chambres dtidtel.

a) S'il y a des appartements, dites au recenseur de denombrer ces unites

comme des logements prives.

b) S'il y a des chambres d*h6tel, dites au recenseur de considerer ces

unites comme un seul logement collectif.

c) S'il n'y a aucune unite designee, dites au recenseur de denombrer
toutes ces unites comme un seul logement collectif.

2. Code 00, Autres types de logements collectifs (par exemple, roulottes

attenantes a un champ de course, roulottes accompagnant un carnaval ou

un cirque, camps de pourvoyeurs)

a) Determinez de votre mieux la meilleure methode a suivre.

b) Codez ces logements collectifs <<00>> sur la formule 7A.

c) Communiquez avec votre CZR pour qu'il approuve la methode de
denombrement que vous avez choisie.
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d) Communiquez avec le recenseur et informez-le des procedures a

suivre.

F. Trop de logements collectifs dans un SD

Determinez le nombre et les types de logements collectifs dans chaque SD en

fonction des criteres ci-apres et prenez les mesures voulues.

1. Si le SD comprend plus d'un logement collectif portant le code 13, 60 ou 82,

determinez s'il y a des conflits d'heure et de date pour le denombrement.
Le cas echeant, nommez un autre recenseur de votre DCR pour

denombrer les logements collectifs supplementaires.

2 . Si le SD comprend 7 logements collectifs ou plus portant le code 10,

nommez un ou plusieurs recenseurs de votre DCR pour denombrer les

logements collectifs supplementaires.

3. Si le SD comprend plus d'un logement collectif portant d'autres codes, ne

prenez aucune mesure. Le recenseur aura suffisamment de temps pour

denombrer tous les autres types de logements collectifs, puisque le nombre
d'occupants de ces logements ne varie pas beaucoup d'un jour a un autre.

Ces logements collectifs pourront done etre denombres durant une plus

longue periode.

G. Nouveaux logements collectifs decouverts par votre recenseur lors de la

livraison

1. Si votre recenseur decouvre une maison de chambres ou une pension:

a) Inscrivez le nom, l'adresse, le code du logement collectif et le numero
du SD sur la formule 7.

b) Demandez au recenseur d'ajouter le logement collectif sur sa

formule 7A et de suivre les procedures relatives aux maisons de

chambres et aux pensions, enoncees dans le chapitre du Manuel des

procedures qui porte sur la livraison (formule 41).

2. Si le recenseur decouvre un autre type de logement collectif:

a) Inscrivez le nom et l'adresse sur la formule 7 et demandez au

recenseur d'ajouter le logement collectif en question sur sa

formule 7A.
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b) Informez le recenseur que vous vous rendrez au logement collectif des
qu'il sera possible pour effectuer une visite de liaison. Lorsque vous
effectuez cette visite, suivez les instructions appropriees, sections C
et D du present chapitre (s'il y a lieu).

c) Determinez si le recenseur (charge du secteur comprenant ce
logement collectif) aura suffisamment de temps pour denombrer le

logement.

(i) Dans l'affirmative, demandez-lui d'inscrire sur la formule 7A le

code du logement collectif et son nom, a titre de responsable du
denombrement.

(ii) Dans la negative, demandez-lui d'inscrire sur la formule 7A le

code du logement collectif et le nom de la personne que vous
avez chargee de denombrer le logement collectif.

NOTA: Si, dans certains cas exceptionnels, vous n'avez pas le temps
d'effectuer la visite de liaison, expliquez les procedures
voulues au recenseur responsable du denombrement et

demandez-lui de vous remplacer.

H. Visites de surveillance durant le denombrement

Afin de vous assurer que les recenseurs suivent les procedures etablies, vous
devez effectuer les visites de surveillance ci-dessous.

1. Hopitaux (code 60) denombres par plus d'un recenseur

Accompagnez vos recenseurs a l'hopital et prenez les mesures suivantes:

a) Assurez-vous qu'ils ont acces aux dossiers qui doivent servir au
denombrement.

b) Preparez-les a remplir la formule 1A; assurez-vous qu'ils savent quels
renseignements obtenir sur les residents temporaires et habituels, et

signalez-leur qu'il faut utiliser une ligne de la formule 1A par resident.

c) Chargez un recenseur de denombrer la residence du personnel ou des
etudiants (s'il y a lieu) et demandez a cette personne de suivre les

instructions relatives aux SD collectifs pour les logements portant le

code 12 (Residences scolaires et residences de centres de formation).



Page 17-12

17. LOGEMENTS COLLECTIFS

d) Lorsque le denombrement a partir des dossiers est termine:

(i) assurez-vous que tous les etages et services ont ete

denombres sur les formules 1A;

(ii) assurez-vous que le recenseur a utilise une ligne de la

formule 1A pour chaque resident;

(iii) assurez-vous que les colonnes 11 a 14 ont ete remplies pour

chaque malade qui est un resident temporaire;

(iv) assurez-vous que les colonnes 1 a 5 de la formule 1A ont ete

remplies pour chaque resident habituel (malade), et que

chaque malade qui est resident habituel a ete denombre sur

une formule 2B (questions 1 a 6 et question 10) et que chaque

membre resident du personnel a ete denombre sur une

formule 3.

e) S'il manque des renseignements, veillez a ce que le recenseur effectue

un suivi, conformement aux directives. (Si les dossiers d'admission ont

servi au denombrement, designez les etages ou services qui feront

l'objet d'un suivi.)

f) Nommez un recenseur qui sera charge de denombrer les salles de

reveil et les salles d'urgence dans la matinee du 4 juin et donnez-lui

toutes les formules 1A pour l'hopital.

g) Lorsque vous constatez que le denombrement est termine:

(i) Verifiez les formules 1A pour determiner si le recenseur a

supprime le nom de malades qui sont des residents habituels.

Dans l'affirmative, assurez-vous que ces noms sont egalement
supprimes sur les formules 2B; corrigez la formule 1A et les

inscriptions du RV en consequence.

(ii) Consignez les renseignements demandes a la section III du

RV: inscrivez le nombre de residents habituels (malades)

denombres directement sur une formule 2B dans la colonne 8;

inscrivez le nombre de residents habituels (personnel)

denombres sur une formule 3 dans la colonne 9; enfin,

inscrivez le nombre de residents temporaires (pour lesquels

on a rempli les colonnes 11 a 14 d'une formule 1A) dans la

colonne 10 du RV.

(iii) Assurez-vous que les procedures de verification et de
controle qui se trouvent dans le chapitre VI, section D du
Manuel des procedures (formule 41), page 120 ont ete

convenablement suivies.
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2. Durant la soiree du 3 juin et le jour du recensement, 4 juin (logements
collectifs pour lesquels on emploie la methode d'autodenombrement)

a) Assurez-vous que les recenseurs suivent les bonnes procedures.

b) Assurez-vous que les colonnes appropriees ont ete remplies sur les

formules 1A.

c) Assurez-vous que le recenseur applique correctement les procedures
de verification et de controle.

d) Assurez-vous que les procedures de suivi sont appliquees dans les cas
suivants:

(i) questionnaires rejetes au controle;

(ii) questionnaire qui n'a pas ete renvoye.

3. Logements collectifs denombres a partir des dossiers administratifs

exception faite des Hopitaux (code 60)

a) Assurez-vous que le recenseur suit les bonnes procedures.

NOTA: S'il y a une residence du personnel attenante au logement
collectif ou a l'interieur de ce dernier, assurez-vous que le

recenseur suit les procedures relatives aux residences
scolaires et aux residences de centres de formation (code 12),

et qu'il considere la residence comme un logement collectif

distinct.

b) Assurez-vous que toutes les colonnes appropriees ont ete remplies sur

les formules 1A et que tous les residents temporaires et habituels y
sont inscrits.

c) Assurez-vous que tous les residents habituels (enfants, malades et

detenus) inscrits sur la formule 1A ont ete denombres sur la

formule 2B (questions 1 a 6 et question 10) et que tous les membres
residents du personnel ont ete denombres sur une formule 3.

I. Logements collectifs denombres par un recenseur d'un autre SD

Lorsque vous recevez les questionnaires du SD dument remplis, vous devez:

1. faire les inscriptions requises dans la section III du RV et indiquer dans la

colonne 14, <<Remarques>>, que le logement collectif a ete denombre par
un autre recenseur;

2. faire les rectifications necessaires dans la << Recapitulation du SD>>.
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NOTA: La Recapitulation du SD doit Stre completee avant que le SD soit

soumis au contrdle qualitatif.

Ne rectifiez pas la Feuille de travail pour l'etablissement des

formules de paye, puisque les logements ont ete denombres par un

recenseur d'un autre SD.
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A. Introduction

Le present chapitre porte sur les procedures a suivre pour preparer et surveiller

le denombrement des SD collectifs. Reportez-vous au chapitre 17 pour prendre

connaissance des procedures relatives au denombrement des logements

collectifs.

B. Responsabilites generates

1. Pour preparer le denombrement des SD collectifs, vous devez:

a) verifier et mettre a jour la formule 7, de la maniere indiquee au

chapitre 3, section K, page 3-9, si ce n'est deja fait;

b) faire une visite de liaison a chaque SD collectif;

c) remplir une Liste de logements collectifs dans le SD (formule 7A) pour

chaque SD de votre DCR;

d) vous assurer que tous les logements prives et toutes les exploitations

agricoles des SD collectifs sont denombres.

NOTA; Vous devez respecter les procedures decrites au chapitre 14

relativement a l'attribution des points de depart preetablis

dans la section I du RV.

2. Pendant le denombrement, vous devez:

a) faire des verifications pour vous assurer que les procedures de

denombrement sont respectees;

b) verifier les questionnaires des SD collectifs pour vous assurer qu'ils

sont complets et prets a etre soumis au controle qualitatif.

C. Visites de liaison dans les SD collectifs

1. Obiet

Ces visites ont pour objet de preparer la direction du SD collectif au

recensement.

2. Portee

Vous devez visiter tous les SD collectifs.
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3. Calendrier des visites

Vous visiterez les SD collectifs avec votre CZR entre le 6 et le 21 mai, aux
dates et aux heures prevues par ce dernier.

4. Preparatifs en vue des visites

a) Etudiez les directives generates relatives aux visites de liaison qui sont

exposees dans le present chapitre.

b) Etudiez les procedures de denombrement specifiques que doit suivre le

recenseur des SD collectifs.

c) Determinez si d'autres directives relatives aux visites de liaison

s'appliquent au SD collectif que vous visitez, en vous reportant aux
< instructions supplementaires concernant les visites de liaison a

certains types de SD collectifs>> a la section D du present chapitre.

Dans l'affirmative, etudiez-les.

d) Preparez une Liste des logements collectifs dans le SD (formule 7 A);

pour ce faire, suivez les instructions donnees a la rubrique 5 ci-apres.

5. Etablissement de la Liste des logements collectifs dans le SD (formule 7A)

Vous devez etablir une formule 7A pour chaque SD collectif compris dans

votre DCR. .

a) Transcrivez sur la formule 7A les renseignements relatifs au logement
(nom, adresse, code et numero de SD) qui figurent sur la Liste des
logements collectifs dans le DCR (formule 7).

b) Remplissez les colonnes restantes de la formule 7A quand vous
effectuez votre visite de liaison au SD collectif.

c) Suivez les instructions donnees a la rubrique 6 ci-apres, <<Procedures

generales relatives aux visites de liaison (pour toutes les visites)>>.

6. Procedures generales relatives aux visites de liaison (pour toutes les

visites)

a) Telephonez au proprietaire, a l'administrateur ou au gerant, presentez-

vous et fixez un rendez-vous.

b) Lors de votre visite, expliquez a la personne rencontree que vous etes

venu prendre les dispositions necessaires en vue du denombrement du
SD pour le recensement. Suivez les instructions ci-apres:

(i) Expliquez les procedures de denombrement a l'aide des

instructions specifiques applicables au SD collectif.
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(ii) Prenez des mesures pour embaucher au moins une personne pour
effectuer le denombrement du logement. Ce personnel touchera
une remuneration de $8.75 l'heure pour la seance de formation et

les taches liees au denombrement.

(iii) Donnez votre nom et votre numero de telephone au proprietaire,

a l'administrateur ou au gerant, afin qu'il puisse communiquer
avec vous au besoin.

(iv) Essayez de resoudre tous les problemes que la direction prevoit.

c) Suivez (s'il y a lieu) les instructions supplementaires concernant les

visites de liaison applicables au type de SD collectif que vous visitez;

ces instructions sont donnees a la section D du present chapitre.

d) Remplissez les colonnes suivantes sur la formule 7A de la maniere
indiquee ci-apres.

Col. Titre Mesures a prendre

2 Nombre de - Determinez s'il y a des logements
logements prives dans le SD collectif. Dans
prives l'affirmative, inscrivez-en le nombre

dans cette colonne.

Vous etes responsable du denombre-
ment des logements prives compris
dans les SD collectifs.

Determinez la capacite maximale du

SD (c.-a-d. le nombre de personnes

qui se trouveront dans le SD ou qui

pourraient s'y trouver) et inscrivez-la

dans cette colonne.

Faites tout commentaire pertinent

sur le SD collectif dans cette colonne

(p. ex., comprend une clinique pour le

traitement du cancer, des unites pour
le traitement des maladies cardio-

vasculaires).

e) Determinez le nombre de formules requises pour le denombrement en
vous reportant a la colonne 5 de la formule 7A (Occupation) et au
tableau ci-apres. Inscrivez ce nombre dans la colonne 6 de la

formule 7A.

Occupation

Remarques
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Code(s)

Nombre de formules requises

Formules 1A Formules 3 Formules 2B

10 Une par groupe Deux par resident Une
12 de 15 ou par resident

residents prevu

13 Une par groupe Une par resident Une
14 de 15 ou par resident

residents prevu

20 Une par groupe Une par resident Une
30 de 15

90 residents

40 Une par groupe Une par membre Une par groupe de

50 de 15 resident du cinq residents prevu

51 residents personnel (enfants, malades,

52 detenus)

60

61

62

80

81

82

70 Une par groupe

de 15

residents

Cinq Une par famille

f) Determinez si le SD collectif compte une exploitation agricole (p. ex.,

une serre). Dans l'affirmative, vous devez la denombrer vous-meme.

g) Remerciez le proprietaire, l'administrateur ou le gerant du temps qu'il

vous a consacre et quittez les lieux.

Nomination des recenseurs de SD collectifs

Nommez une personne competente au poste de recenseur. Demandez au

contact de vous aider a faire votre choix. II n'est pas necessaire que les

personnes nominees a ce poste subissent l'Epreuve de selection - Recenseur.

Lorsque vous avez choisi un candidat convenable, procedez com me suit.

a) Demandez au candidat de remplir:
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(i) une demande d'emploi au recensement (formule 26);

(ii) une formule de Consentement a la divulgation de renseignements
personnels (voir le chapitre 7, section I, rubrique 9, page 7-8);

(iii) une Declaration a l'egard de comdamnations criminelles (voir le

chapitre 7, section I, rubrique 9, page 7-8).

b) Faites approuver la nomination par le CZR en lui soumettant une
formule 28.

c) Informez le candidat de la date et du lieu du cours de formation et

dites-lui que toutes les fournitures de denombrement lui seront
remises pendant la seance de formation.

d) Pendant la seance de formation:

(i) recevez le Serment ou affirmation d'office et de discretion

(formule 24) (reportez-vous au chapitre 9, section F, page 9-3);

(ii) remettez a chaque recenseur une Carte d'identite du
recensement (formule 12) (reportez-vous au chapitre 9,

section G, page 9-4);

(iii) remplissez les parties 3 et 4 de la formule 26 (voir le chapitre 9,

section H, page 9-4).

e) Transmettez la formule 26 dument remplie au bureau regional du
recensement au plus tard le 2 juin.

D. Instructions supplementaires concernant les visites de liaison a certains types
de SD collectifs

1. Camps militaires (code 90)

a) Obtenez une liste des candidats eventuels au poste de recenseur en vue
du denombrement des SD collectifs faisant partie du camp (p. ex., les

casernes, l'hopital de la base, les postes de garde).

NOTA: On ne peut recommander l'embauche de personnel des Forces
armees aux fins de la dotation de ce poste.

(i) Demandez qu'on vous recommande une personne qui connait bien
le camp.

(ii) Si vous ne pouvez embaucher une personne du camp, recrutez un
recenseur dans votre DCR.
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(iii) Une fois que vous avez trouve un candidat qualifie, suivez les

procedures de nomination exposees a la section C, rubrique 7 du

present chapitre.

b) Assurez-vous que le contact (officier de liaison) comprend qu'il lui

incombe de:

(i) donner au recenseur les renseignements dont il a besoin pour

remplir les colonnes 1 a 4 de la formule 1A pour chacune des

personnes qui passent la nuit du 3 au 4 juin dans le SD collectif;

le recenseur doit egalement inscrire sur cette formule les

personnes qui resident habituellement dans ce logement collectif

mais qui sont temporairement absentes (vacances, voyages a

l'exterieur, etc.);

(ii) prendre les dispositions necessaires pour assurer la distribution

des formules 3 et 3A a chaque personne ou dans chaque piece du

camp militaire faisant partie du SD collectif.

c) Trouvez un endroit ou les formules 3 remplies pourront etre retournees

et conservees a l'intention du recenseur.

d) Determinez si le recenseur doit etre accompagne pour effectuer le

suivi. Dans l'affirmative, obtenez le nom de l'accompagnateur et

assurez-vous que le contact sait que l'interview de suivi doit etre

effectuee en prive.

e) Inscrivez les renseignements ci-dessus dans la colonne <<Remarques>>
de la formule 7A.

NOTA; Nous avons fait appel au quartier general de la Defense nationale

pour que les commandants des bases militaires nous permettent
l'acces aux dossiers administratifs lorsque nous avons besoin de

renseignements supplementaires lors du suivi.

2. Tous les autres types de SD collectifs

Reportez-vous aux instructions supplementaires concernant les visites de

liaison aux logements collectifs, chapitre 17, section D, page 17-5.

E. Visites de surveillance durant le denombrement

Afin de vous assurer que les recenseurs respectent les procedures etablies, vous

devez effectuer les visites de surveillance (voir le chapitre 17, section H, page
17-11 pour les procedures detaillees).
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F. Responsabilites relatives aux Questionnaires agricoles des colonies hutterites
formant des SD collectifs

Le recenseur vous renverra le Questionnaire agricole, formule 6, et vous
devrez:

1. vous assurer que les inscriptions <<Residence de l'exploitant(e) agricole>>
et <<Siege de l'exploitation>> ont ete faites sur la couverture avant de la

formule 6;

2. vous assurer qu'un <<X>> est inscrit dans la colonne 12 (Exploitations

agricoles - Travail termine), section IV du RV.

G. Verification des t&ches finales concernant les SD collectifs

1. Assurez-vous qu'il y a un RV pour chaque SD collectif et que les

inscriptions requises sont faites dans la section III.

2. Assurez-vous que les logements prives et les exploitations agricoles ont ete
denombres et inscrits correctement dans le RV.

3. Assurez-vous qu'un <<Compte des employes remuneres a l'heure>>

(formule 34) a ete rempli pour chaque recenseur.

4. Faites la << Verification de la qualite du SD par le commissaire au
recensement>> decrite au chapitre 26.
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19. PROCEDURES RELATIVES AUX QUESTIONNAIRES REQUS PAR LA POSTE

A. Questionnaires renvoyes par la poste

Votre CZR prendra les dispositions necessaires pour determiner de quelle fagon

les questionnaires renvoyes par la poste seront livres a votre bureau.

1. Secteurs desservis par camion postal

Tous les questionnaires regus par la poste seront livres chaque jour a votre

bureau, par camion postal, du 4 au 14 juin (sauf les samedi et dimanche).

a) Prenez des dispositions pour que votre adjoint administratif ou vous-

meme soyez au bureau pour recevoir le courrier. Si le courrier n'est

pas regu par une personne autorisee, il sera retourne au bureau de

poste.

b) A compter du 17 juin, votre CZR communiquera tous les jours avec le

bureau de poste afin d'etablir si celui-ci a regu des questionnaires

envoyes en retard. II vous previendra en consequence et vous devrez
aller les chercher. Si votre CZR vous a designe pour communiquer
avec le bureau de poste, faites-le chaque jour pour determiner s'il y a

des questionnaires et, dans l'affirmative, prenez les dispositions

necessaires pour aller les chercher au bureau de poste.

2. Regions ou la livraison du courrier n'est pas assuree

a) Vous devez passer prendre les questionnaires renvoyes par la poste au

bureau de poste chaque jour, du 4 au 14 juin (a l'exception des samedi

et dimanche). II vous incombera d'apporter ces questionnaires vous-

meme a votre bureau.

b) A compter du 17 juin, vous ou votre adjoint administratif devrez
communiquer tous les jours avec le bureau de poste afin de determiner
si celui-ci a regu des questionnaires renvoyes en retard. Si c'est le

cas, prenez les dispositions pour que quelqu'un passe les chercher.

B. Tri et comptage des questionnaires regus par la poste

1. Tous les jours, a votre bureau, votre adjoint administratif doit:

a) trier les questionnaires regus par SD et par formules 2A et 2B (et 6,

s'il y a lieu);

b) compter le nombre de formules 2A, 2B et 6 par SD et inscrire le total

dans le Rapport sur les questionnaires regus par la poste;
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c) entourer d'un elastique les questionnaires de chaque SD, a l'exception

des formules 6 relatives aux SD agricoles speciaux;

d) entourer d'un elastique les questionnaires des SD agricoles speciaux;

e) si vous n'etes pas responsable du recensement de l'agriculture dans

votre DCR, remettez chaque jour les formules 6 regues par la poste a

votre CZR ou a la personne qui a ete designee pour les recevoir.

2. Regions ou le courrier est livre uniquement par camion postal

Le 7 juin, votre adjoint administratif assistera avec vous a la seance de

formation en classe sur le controle et le suivi. Ce jour-la, demandez a

votre recenseur suppleant ou a un des recenseurs devant assister a la

seance de l'apres-midi de recevoir le courrier. II devra assurer le tri du

courrier conformement aux instructions donnees ci-devant [voir section B,

rubrique 1 paragraphes a) a c)]. Les formules 6 doivent etre places dans

une pile distincte jusqu'a ce que vous determiniez ou ils doivent etre

achemines.

Demandez a la personne que vous chargerez de recevoir le courrier de
remplir le Rapport sur les questionnaires regus par la poste pour le 7 juin.

C. Maniere de remplir le Rapport sur les questionnaires regus par la poste (dans le

Cahier des rapports du SIG)

Remplissez le Rapport sur les questionnaires regus par la poste tous les jours

entre le 4 et le 14 juin. Prenez note du courrier regu apres le 14 juin et

remplissez un Rapport final sur les questionnaires regus par la poste soit le

2 juillet, soit une fois que vous aurez termine votre tache, si cette date est

anterieure au 2 juillet. Reportez-vous au chapitre 25, section D, rubrique 5,

page 25-4 pour obtenir d'autres directives.

D. Distribution des questionnaires regus par la poste

1. Distribuez le premier groupe de questionnaires regus par la poste durant le

cours de formation du 7 juin.

2. Si vous donnez vous-meme le cours de formation sur le recensement de

l'agriculture, distribuez les questionnaires regus par la poste a l'occasion de

la seance de formation du 10 juin.

3. Distribuez les questionnaires chaque jour durant les premieres journees.

4. Vous pouvez utiliser trois methodes pour livrer les questionnaires a vos

recenseurs.

a) Les recenseurs peuvent passer prendre les questionnaires a votre

bureau.



Page 19-3

19. PROCEDURES RELATIVES AUX QUESTIONNAIRES REQUS PAR LA POSTE

b) Vous pouvez convenir avec vos recenseurs d'un lieu et d'une heure ou
ils peuvent vous rencontrer ou rencontrer votre adjoint administratis

c) Vous pouvez livrer les questionnaires au domicile des recenseurs ou les

faire livrer par votre adjoint administratis

5. II se peut que, vers la fin, il n'arrive qu'un petit nombre de questionnaires;

dans ce cas, vous devrez telephoner au recenseur chaque fois que vous en
recevez, pour lui eviter de faire un suivi sur place inutile.

6. Dans un petit nombre de cas tres speciaux , le bureau regional du
recensement peut decider de faire envoyer le courrier directement a

certains recenseurs affectes a des regions eloignees. En pareil cas, vous
NE devez PAS estampiller votre adresse sur les enveloppes de retour, mais
envoyer aux recenseurs en question des enveloppes non estampillees et un

timbre d'adresse de retour portant l'adresse appropriee. II incombera alors

a ces recenseurs d'estampiller les enveloppes et d'enregistrer les

questionnaires recus par la poste chaque jour. Vous devrez communiquer
avec eux tous les jours pour remplir le Rapport sur les questionnaires recus
par la poste.
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A. Introduction

Pendant la livraison, les recenseurs doivent reperer les exploitants agricoles de
leur SD et laisser une formule 6 a leur residence. Dans les secteurs ne
comptant qu'un petit nombre d'exploitants, le controle et le suivi de ces
questionnaires seront assures par des recenseurs speciaux de l'agriculture plutot

que par les recenseurs ordinaires.

Le chef de district de recensement et les chefs de zone de recensement ont
deja identifie les DCR dans lesquels le controle et le suivi des formules 6 seront
assures par des recenseurs speciaux de l'agriculture. En general, ces DCR sont
situes dans les grandes regions urbaines ou il n'y a que peu d'exploitants

agricoles. Dans ces regions, la surveillance du recensement de l'agriculture

releve d'une seule personne.

Dans certains SD des petits centres urbains et des regions rurales, le nombre de
formules 6 livrees est trop peu eleve pour justifier la formation des recenseurs.
En pareil cas, le commissaire au recensement prendra les dispositions

necessaires pour que le suivi soit assure par un recenseur ordinaire ayant etudie
les procedures relatives au recensement de l'agriculture.

Votre CZR vous indiquera si vous etes charge ou non d'assurer la surveillance du
recensement de l'agriculture.

B. Commissaires au recensement NON charges de la surveillance du contrdle et du
suivi

Les presentes procedures s'appliquent aux DCR dans lesquels le controle et le

suivi des formules 6 sont assures par des recenseurs speciaux de l'agriculture.

1. Avant la livraison

a) Examinez les formules 6B, s'il y a lieu. Reportez-vous au chapitre 3,

section U, page 3-14.

b) Preparez les documents de denombrement de chaque recenseur.
Reportez-vous au chapitre 11, section D, rubrique 2 de la page 11-4 et
sections F et G, page 11-7 et 11-8, respectivement.

2. Etablissement des formules 6C

Demandez aux recenseurs de remplir, apres la livraison, une formule 6C en
y transcrivant les renseignements figurant a la section IV du RV. lis

doivent remplir une telle formule meme s'ils n'ont pas identifie

d'exploitation ou d'exploitant agricole.
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3. Colleete des formules 6B et 6C

a) Recueillez les formules 6B et 6C de chaque recenseur immediatement
apres la livraison, meme si la formule 6C ne comporte aucune

inscription.

b) Assurez-vous qu'a chaque inscription de la formule 6B correspond un

numero de formule 6 dans la colonne 5 ou un <<X>> dans la colonne 6

accompagne d'une note dans la colonne <<Remarques>>.

c) Acheminez toutes les formules 6B et 6C a votre CZR ou a la personne

responsable du recensement.

Si vous expediez les formules par la poste, envoyez-les sous double pli

cachete comme il est decrit au chapitre 30, section B, rubrique 1,

page 30-1.

4. Traitement des formules regues par la poste

Les formules 6 remplies vous seront envoyees par la poste. Remplissez le

Rapport sur les questionnaires regus par la poste, puis transmettez les

formules 6 a votre CZR ou a la personne responsable du recensement.

5. Rangement des questionnaires agricoles dans les bottes de SD

a) Les formules 6, 6B et 6C vous seront renvoyees pour que vous les

expediiez au bureau regional du recensement avec les documents du

recensement de la population. N'envoyez aucune botte de SD avant

d'avoir recu ces formules.

b) Mettez les questionnaires agricoles dans les bottes de SD avant de

proceder au controle qualitatif. Reportez-vous au chapitre X du

Manuel des procedures (formule 41) pour prendre connaissance de

1'ordre d'insertion des formules.

c) Inscrivez au bas de la Recapitulation du SD dans le RV le nombre total

de formules 6, 4A et 4B dont il est fait etat sur la formule 6C.

d) Inscrivez au bas de la Feuille de travail pour l'etablissement de la

formule de remuneration le nombre de lignes remplies par le recenseur

pendant la livraison. Reportez-vous a la copie verte de la formule 6C
rangee dans la pochette du RV.

e) Avisez le technicien du controle qualitatif que les formules 6 ont ete

remplies par un recenseur special de l'agriculture.

6. Formules 6 reques apres l'envoi de la botte de SD

II est possible, qu'en raison de ^identification tardive d'un exploitant, vous

receviez certaines formules 6 apres avoir envoye une botte de SD au bureau

regional du recensement.
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Envoyez ces formules au bureau regional du recensement par courrier
recommande afin que, le cas echeant, toute formule perdue puisse etre
retrouvee. Envoyez les formules sous double pli cachete comme il est

decrit au chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

C. Commissaires au recensement charges de la surveillance dans les grands centres
urbains

Si votre CZR vous confie la surveillance du recensement de l'agriculture,

observez les procedures exposees ci-apres. A cet egard, il est possible que vous
soyez charge du denombrement des exploitations agricoles dans plus d'un DCR.

1. Embauchage des recenseurs speciaux de l'agriculture

a) Comme votre CZR aura deja planifie le denombrement, il vous sera
facile de determiner le nombre de personnes requises pour assurer le

contr61e et le suivi. II est recommande d'embaucher une personne par
groupe de 50 a 75 inscriptions sur les formules 6B.

b) Vous devez embaucher et nommer les recenseurs speciaux de
l'agriculture avant le 27 mai afin d'etre en mesure de les former avant
le 7 juin. Remettez-leur la documentation de formation suivante a
l'occasion de visites relatives a la nomination:

(i) formule 59C - Programme de formation a domicile - Agriculture

(ii) formule 59D - Cahier d'exercices - Agriculture

NOTA; L'embauchage des recenseurs speciaux de l'agriculture se fait

selon les mdrnes procedures que l'embauchage des recenseurs
ordinaires.

1. Les recenseurs speciaux de l'agriculture doivent signer les

formules de Consentement a la divulgation de renseignements
personnels et de Declaration a l'egard de condamnations
criminelles (voir le chapitre 7, section I, partie 9, page 7-8).

2. Vous devez faire prdter le Serment ou affirmation d'office et
de discretion, delivrer une Carte d'identite du recensement et
remplir les parties 3 et 4 de la Demande d'emploi au
recensement (voir le chapitre 9, sections F, G et H, pages 9-3
a 9-5).

2. Formation des recenseurs speciaux de l'agriculture

a) La formation doit se faire entre le 29 mai et le 6 juin (au plus tard).

Utilisez le Guide de formation des recenseurs speciaux de l'agriculture
- Secteurs de retour par la poste (formule 50H) et le tableau a feuilles
mobiles - Formation des recenseurs speciaux de l'agriculture -Secteurs
de retour par la poste (formule 501).
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b) Assurez-vous que tous les stagiaires ont termine le Programme de

formation a domicile de l'agriculture - secteurs de retour par la poste

et secteurs de recensement par interview (formule 59C).

3. Remuneration des recenseurs speciaux de l'agriculture

a) II faut remplir une formule 34 et une formule 35 pour demander le

paiement des heures consacrees a la formation et au denombrement.

b) II faut demander $17.50 pour l'achevement du Programme de

formation a domicile de l'agriculture - secteurs de retour par la poste

et secteurs de recensement par interview.

c) II faut demander $8.75 pour chaque heure consacree a la formation et

au denombrement.

d) II faut demander le remboursement des frais de trajet sur la

formule 35.

4. Repartition des taches

Vous devez remettre les formules suivantes a chaque recenseur special de

l'agriculture a l'occasion du cours de formation en classe.

a) Formules 6: formules renvoyees par la poste.

b) Formules 6: formules vierges pour utilisation dans le cadre du

suivi.

c) Formules 6B: pour chaque SD, s'il y a lieu.

d) Formules 6C: etablies apres la livraison pour chaque SD.

e) Formules 6D: formules vierges pour utilisation dans le cadre du

denombrement.

f) Formules 6D: etablies dans le cadre de la livraison en vue du suivi

par les recenseurs speciaux de l'agriculture.

g) Formules 6F: Registre de controle de la formule 6D.

5. Cartes

Assurez-vous que votre recenseur special de l'agriculture a acces aux

cartes de DCR relatives au secteur dont il est responsable.



Page 20-5

20. RECENSEMENT DE L'AGRICULTURE

6. Procedures de denombrement

Reportez-vous au Manuel des procedures (formule 41), chapitre VII,

sections G a M pour prendre connaissance des procedures de controle et de
suivi.

7. Etablissement du Rapport du SIG sur l'etat d'avancement - Recenseurs
speciaux de l'agriculture

Etablissez ce rapport aux dates prevues et transmettez les totaux a votre

CZR. Vous trouverez le rapport dans le Cahier des rapports du SIG du
commissaire au recensement.

8. Verifications effectuees par le commissaire au recensement

Vous devez aller voir les recenseurs responsables du denombrement des

exploitations agricoles au moins deux fois et effectuer les verifications

decrites au chapitre 13, section J, page 13-13 du present manuel. Inscrivez

un <<X>> dans la case <<affectation agricole speciale>> de la partie I d'un

Rapport de SD vierge.

9. Verifications de la qualite effectuees par le commissaire au recensement

Lorsque le denombrement de l'affectation agricole est termine, effectuez

les verifications de la qualite applicables aux affectations agricoles

speciales (voir le chapitre 26, section M, page 26-13).

a) Assurez-vous que les inscriptions d'identification figurant sur la page
couverture de la formule 6 sont completes. Remediez a toute

omission en vous reportant a la formule 6C et, au besoin, aux
formules 6D.

b) Verifiez la qualite des formules 6.

c) Lorsque des formules 6 ne subissent pas votre verification de la qualite

avec succes ou qu'elles sont rejetees au controle qualitatif, retournez-
les au recenseur qui a procede au denombrement des exploitations

agricoles du SD ou corrigez les erreurs vous-meme.

d) Une fois que la tache est acceptee a votre verification de la qualite et

au controle qualitatif, retournez-la a la personne appropriee (votre

CZR ou un autre CR) pour qu'elle la place dans sa botte de SD.

D. Traitement des formules 6D dans les secteurs ou le suivi est assure par les

recenseurs speciaux de l'agriculture

Les recenseurs vous remettent deux copies (une jaune et une blanche) de toutes
les formules 6D qu'ils ont etablies pour les exploitants habitant a l'exterieur de
leur secteur d'affectation. Vous recevrez egalement des formules 6D de votre
CZR.
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1. Determinez si l'exploitant inscrit sur la formule 6D demeure dans un

secteur duquel vous devez assurer le denombrement des exploitations

agricoles. Etablissez dans quel SD il demeure:

a) en vous basant sur votre connaissance de la region;

b) en utilisant les cartes;

c) en consultant les annuaires telephoniques pour verifier le nom et(ou) le

lieu de residence de la personne, au besoin;

d) en demandant a vos recenseurs de verifier leur RV pour voir s'ils ont

inscrit l'exploitant dans leur SD;

e) en consultant les registres municipaux.

2. Si l'exploitant demeure dans un des secteurs dont vous etes responsable:

a) remplissez le Registre de controle de la formule 6D conformement aux

instructions de la page 20-12 de la section G du present chapitre;

b) envoyez les deux copies de chaque formule 6D au recenseur special de

l'agriculture responsable du denombrement des exploitations agricoles

de ce secteur.
i

3. Si l'exploitant ne demeure pas dans un des secteurs dont vous etes

responsable:

a) remplissez le Registre de controle de la formule 6D conformement aux

instructions de la page 20-12 de la section G du present chapitre;

b) envoyez a votre CZR les deux copies de chacune des formules 6D.

NOTA; Vous n'§tes pas responsable du denombrement des terres

inscrites sur les formules 6D envoyees a votre CZR.

4. Si vous ne pouvez determiner dans quel secteur l'exploitant demeure,

soumettez le probleme a votre CZR.

5. Pour chacune des formules 6D remises a un de vos recenseurs, assurez-vous

que:

a) toutes les terres inscrites ont ete prises en consideration;

. b) la partie II de la formule a ete remplie;

c) la copie blanche de la formule vous a ete retournee.

6. Mauvaise identification de l'exploitant sur la formule 6D

Reportez-vous a la section I de la page 20-14.
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E. Commissaires au recensement responsables de la surveillance dans les secteurs

autres que les grands centres urbains.

1. Recenseurs ayant livre moins de cinq formules 6

Les recenseurs ayant livre moins de cinq formules 6 ne doivent pas recevoir

de formation sur le controle et le suivi.

a) Identifiez des recenseurs qui ne recevront pas de formation.

(i) Avant la livraison, verifiez la formule G-13 pour reperer les

taches relatives aux SD a l'egard desquelles on a inscrit moins de
cinq fermes dans la colonne 4.

(ii) Controlez ces SD pendant la livraison afin de confirmer le

nombre de formules 6.

(iii) Prenez une decision definitive lorsque vous recueillez le Rapport
de livraison du 4 juin.

i

b) Remplissez la formule 6C.

Pour chaque SD vise, demandez au recenseur ordinaire d'etablir une
formule 6C en transcrivant la section IV du RV.

Recueillez les formules 6C au plus tard le 7 juin.

c) Confiez le controle et le suivi a un recenseur ordinaire.

Confiez le controle et le suivi a un de vos recenseurs ordinaires ayant
regu une formation sur le denombrement des exploitations agricoles.

N'oubliez pas de recueillir aupres de ce recenseur les Rapports du SIG
sur l'etat d'avancement.

Ce recenseur utilisera une formule 6C pour assurer le controle du
denombrement des SD ne faisant pas partie de sa tache.

d) Remuneration

(i) Recenseur qui a livre les formules

Cette personne touchera la remuneration prevue pour inscrire un
exploitant ou une exploitation sur la formule 6C.

(ii) Recenseur qui assure le controle et le suivi

Cette personne touchera $8.75 l'heure, plus une indemnite de
trajet, pour le denombrement des SD autres que le sien. Le
recenseur doit demander son paiement a l'aide d'une formule 34
et d'une formule 35.
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e) Rangement des questionnaires agricoles dans la boite de SD

(i) Mettez les formules 6 et 6C dans la boite de SD appropriee avant

de proceder au controle qualitatif. Reportez-vous au chapitre X
du Manuel des procedures (formule 41) pour prendre connaissance

de l'ordre d'insertion des formules.

(ii) Inscrivez au bas de la Recapitulation du SD dans le RV le nombre
total de formules 6, 4A et 4B dont il est fait etat a la section IV.

(iii) Inscrivez au bas de la Feuille de travail pour l'etablissement de

la formule de paye le nombre de lignes remplies par le recenseur

pendant la livraison. Reportez-vous a la copie verte de la

formule 6C rangee dans la pochette du RV.

(iv) Si la boite de SD est rejetee au controle qualitatif du

recensement de l'agriculture, vous devrez prendre les

dispositions necessaires pour qu'un suivi soit assure a l'egard des

formules 6.

F. Traitement des formules 6D dans les secteurs ou le suivi est assure par des

recenseurs ordinaires

1. A l'exterieur des provinces des Prairies et du district de Peace River en

Colombie-Britannique

Le nombre de formules 6D a remplir a l'exterieur des provinces des Prairies

est trop peu eleve pour justifier la formation de tous les recenseurs au suivi

des formules 6D. Vous devez vous acquitter de vos responsabilites a l'egard

des formules 6D:

(i) en assurant le suivi vous-meme; ou,

(ii) en formant un recenseur special de l'agriculture pour effectuer ce

suivi dans votre DCR.

Apres avoir determine le nombre de formules 6D etablies par vos

recenseurs, discutez avec votre CZR de la methode a utiliser pour assurer

le suivi de ces formules.

a) Recueillez les formules 6D (copies jaune et blanche) de vos recenseurs

a l'occasion de vos visites de surveillance pendant la livraison et au
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cour de la formation sur le controle et le suivi. Assurez-vous d'avoir
recu toutes les formules 6D de vos recenseurs.

NOTA: Vos recenseurs continueront de vous transmettre les

formules 6D qu'ils etabliront apres la livraison. Votre CZR
vous fera egalement parvenir des formules 6D pour le suivi

lorsque l'exploitant demeure dans l'un des secteurs dont vous
&tes responsable.

b) Determinez si l'exploitant demeure dans un des secteurs dont vous etes
responsable. Determinez dans quel secteur il demeure:

(i) en vous basant sur votre connaissance de la region;

(ii) en utilisant les cartes;

(iii) en demandant aux recenseurs, pendant les cours de formation, de
verifier s'ils ont inscrit cet exploitant dans leur RV;

(iv) en consultant les registres municipaux ou ceux des bureaux
township ou de canton;

(v) en consultant d'autres sources d'information dans votre region.

NOTA; Consultez les annuaires telephoniques si vous avez besoin de
verifier un nom et(ou) un lieu de residence.

c) Si l'exploitant demeure dans l'un des secteurs dont vous etes
responsable:

Communiquez avec le recenseur affecte au SD pour determiner s'il a
livre une formule 6 a l'exploitant en question.

(i) II a livre une formule 6:

Dites au recenseur d'effectuer le suivi.

Lors de votre prochaine visite de surveillance, assurez-vous
que les terres consignees sur la formule 6D sont inscrites sur
la formule 6. Reportez-vous au Manuel des procedures
(formule 41), chapitre Vin, section I, partie 6, paragraphe b).

- Remplissez le Registre de controle de la formule 6D
approprie, conformement aux instructions donnees a la

page 20-12, section G du present chapitre.
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(ii) II n'a pas livre de formule 6:

Transmettez au recenseur le nom, l'adresse et les

renseignements sur les terres dont il est fait etat sur la

formule 6D et demandez-lui de denombrer l'exploitant.

Lors de votre prochaine visite au recenseur, assurez-vous que

les terres consignees sur la formule 6D sont inscrites sur la

formule 6 remplie.

Remplissez les formules 6 et 6D en observant les procedures

exposees au chapitre VIII, section I, partie 6, paragraphe c) du

Manuel des procedures.

Remplissez le Registre de controle de la formule 6D
approprie conformement aux instructions de la section D du

present chapitre.

d) Si l'exploitant ne demeure pas dans un des secteurs dont vous etes

responsable:

(i) Remplissez le Registre de controle de la formule 6D approprie

conformement aux instructions de la section G.

(ii) Transmettez a votre CZR les copies blanche et jaune de chaque

formule 6D.

e) Si vous ne pouvez determiner dans quel SD l'exploitant agricole

demeure, soumettez le probleme a votre CZR.

NOTA; Vous n'Stes pas responsable du denombrement des terres inscrites

sur les formules 6D envoyees a votre CZR.

2. A l'interieur des provinces des Prairies et du district de Peace River en

Colombie-Britannique

a) Recueillez les formules 6D (copies blanche et jaune) de vos recenseurs

a l'occasion de vos visites de surveillance pendant la livraison et au

cours de la formation sur le contrdle et le suivi. Assurez-vous d'avoir

recu toutes les formules 6D de vos recenseurs.

NOTA; Vos recenseurs continueront de vous transmettre les formules

6D qu'ils etablieront apres la livraison. Votre CZR vous fera

egalement parvenir des formules 6D pour le suivi lorsque

l'exploitant demeure dans l'un des secteurs dont vous 6tes

responsable.
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b) Determinez si l'exploitant demeure dans l'un des secteurs dont vous
etes responsable. Determinez dans quel secteur il demeure:

(i) en vous basant sur votre connaissance de la region;

(ii) en utilisant les cartes;

(iii) en demandant aux recenseurs de verifier s'ils ont inscrit cet
exploitant dans leur RV;

(iv) en consultant les registres municipaux ou ceux des bureaux
township ou de canton;

(v) en consultant d'autres sources d'information dans votre region.

NOTA; Consultez les annuaires telephoniques si vous avez besoin de
verifier un nom et(ou) un lieu de residence.

c) Si l'exploitant demeure dans l'un des secteurs dont vous etes
responsable:

(i) Remplissez le Registre de contrdle de la formule 6D approprie,
conformement aux instructions de la section G a la page 20-12.

(ii) Transmettez au recenseur responsable du denombrement de
l'exploitant les deux copies de la formule 6D.

d) Si l'exploitant ne demeure pas dans l'un des secteurs dont vous etes
responsable:

(i) Remplissez le Registre de controle de la formule 6D approprie,
conformement aux instructions de la section G, page 20-12.

(ii) Transmettez a votre CZR les copies blanche et jaune de chaque
formule 6D.

e) Si vous ne pouvez determiner dans quel SD l'exploitant agricole
demeure, soumettez le probleme a votre CZR.

f) Assurez-vous que toutes les terres inscrites sur les formules 6D
renvoyees a VOS recenseurs ont ete prises en consideration, que la

partie II de la formule 6D a ete remplie et que la copie blanche de
chacune des formules vous a ete retournee.

NOTA: Vous n'gtes pas responsable du denombrement des terres
inscrites sur les formules 6D envoyees a votre CZR.
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g) Mauvaise identification de l'exploitant sur la formule 6D

Reportez-vous a la section I de la page 20-14.

G. Registre de contrdle de la formule 6D du CR

Le Registre de controle de la formule 6D, qui fait partie de votre dossier du

DCR (formule 29), vous aidera a retrouver toutes les formules 6D que vous avez

recues et distributes.

Vous devez tenir un Registre de contrdle de la formule 6D pour chaque

recenseur. Vous devez egalement tenir un Registre de controle de la formule

6D pour les formules 6D envoyees a votre CZR.

1. Tenue de vos registres de controle de la formule 6D

a) Inscrivez le nom de chaque recenseur dans le coin superieur droit d'un

Registre de controle.

b) Inscrivez aussi le nom de votre CZR sur un Registre de controle,

puisque vous devrez, peut-etre lui envoyer des formules 6D.

2. Formules 6D recues de vos recenseurs

a) Si l'exploitant demeure dans l'un des secteurs dont vous etes

responsable:

(i) Remplissez comme suit le Registre de controle de la formule 6D
etabli pour le recenseur auquel vous envoyez la formule 6D (son

nom doit figurer dans le coin superieur droit du registre):

- remplissez les colonnes 1, 2 et 3 en vous fondant sur les

renseignements inscrits sur la formule 6D;

- ne remplissez p_as la colonne 4 dans le present cas;

- inscrivez dans la colonne 5 la date a laquelle vous avez recu

la formule 6D;

inscrivez dans la colonne 6 la date a laquelle vous avez

envoye la formule 6D au recenseur en vue du suivi.

NOTA: La copie blanche de toutes les formules 6D que vous

envoyez a vos recenseurs doit vous Stre retournee.
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(ii) Lorsque le recenseur vous renvoie la formule 6D, faites les

inscriptions suivantes dans le Registre de controle.

- Si toutes les terres inscrites sur la formule 6D ont ete

comptees, inscrivez la date dans la colonne 7.

NOTA; Si toutes les terres ont 6t6 comptees, seule la copie

blanche de la formule 6D vous sera renvoyee. Gardez
ces formules jusqu'a ce que le denombrement soit

termine, puis renvoyez-les avec vos fournitures

administratives.

Si certaines terres n'ont pas ete prises en consideration,

inscrivez la date dans la colonne 8 et donnez-en la raison

dans la colonne 10 (par exemple, mauvaise identification de
l'exploitant).

En pareil cas, les deux copies de la formule 6D vous seront

renvoyees. Reportez-vous a la rubrique 1 de la section I du
present chapitre pour plus de details.

- Si aucune terre n'a ete comptee, inscrivez la date dans la

colonne 9 et donnez-en la raison dans la colonne 10.

En pareil cas, les deux copies de la formule 6D vous seront

retournees. Reportez-vous a la rubrique 2 de la section I du
present chapitre pour plus de details.

NOTA; II doit y avoir une inscription dans la colonne 7, 8 ou 9
pour chaque formule 6D inscrite dans le Registre de
contrdle et envoyee a vos recenseurs.

b) Si l'exploitant ne demeure pas dans un des secteurs dont vous etes

responsable:

Remplissez comme suit le Registre de controle sur lequel vous avez
inscrit le nom de votre CZR.

(i) Remplissez les colonnes 1 a 5 comme il est expose au point 2 a)

ci-devant.

(ii) Inscrivez dans la colonne 6 la date a laquelle vous envoyez la

formule 6D a votre CZR.

NOTA; Les formules 6D envoyees a votre CZR ne vous seront pas
renvoyees, a moins qu'elles contiennent des renseignements
errones. Vous n'avez done pas a remplir la colonne 7, 8 ou 9.
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3. Formules 6D regues de votre CZR

Remplissez comme suit le Registre de controle etabli pour le recenseur
auquel vous envoyez la formule 6D (son nom doit figurer dans le coin

superieur droit du registre):

a) Remplissez les colonnes 1 a 3 et 6 a 10 comme il est decrit a la

rubrique 2 de la section G.

b) Inscrivez la date dans la colonne 4 pour indiquer que vous avez re§u la

formule 6D de votre CZR.

NOTA; Le recenseur doit vous retourner la copie blanche (et la copie

jaune si le probleme n'est pas totalement resolu) une fois le

suivi effectue.

c) Vous ne devez rien inscrire dans la colonne 5, dans le present cas.

d) Inscrivez dans la colonne 11 la date a laquelle vous renvoyez la copie

blanche a votre CZR.

NOTA; Vous devez renvoyer la copie blanche (et la copie jaune, si le

probleme n'est pas resolu) de la formule 6D a votre CZR afin de
l'informer que le suivi a ete effectue. En pareil cas, la colonne 11

du Registre de contrdle doit toujours §tre remplie.

H. Reception tardive d'une formule 6D

Veillez a ce qu'un suivi soit effectue pour resoudre le probleme afferent a la

formule 6D.

Si une formule 6 est etablie par suite de la reception tardive d'une formule 6D
et que la boite de SD a deja ete soumise au controle qualitatif, envoyez la

formule 6 au bureau regional du recensement par poste recommandee.

Placez la formule 6 dans une enveloppe brune et cahetez cette derniere.

Inscrivez sur l'enveloppe <<Formule 6>>, vos numeros de PROV, de CEF et de

DCR ainsi que <<PROTEGE>>. Placez l'enveloppe dans une deuxieme enveloppe
brune, cachetez-la et apposez-y une etiquette du bureau regional du
recensement. Inscrivez sur cette deuxieme enveloppe <<A l'intention de la

SSCT - Formule 6 ci-jointe>>. N'oubliez pas d'indiquer une adresse de retour

sur cette seconde enveloppe.

I. Mauvaise identification de l'exploitant sur la formule 6D

II se peut que l'un des recenseurs assurant le suivi a l'egard des formules 6D
vous informe qu'un exploitant inscrit sur une formule 6D n'exploite qu'une partie

des terres ou n'en exploite aucune. Demandez-lui de vous renvoyer les deux
copies de la formule 6D (copies jaune et blanche).
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Si une partie des terres inscrites sur la formule 6D n'est pas exploitee par

la personne indiquee

a) Etablissez une nouvelle formule 6D (en utilisant le meme numero de
formule 6D) et inscrivez-y tous les lopins de terre qui ont ete

correctement attribues a l'exploitant inscrit, puis:

(i) remettez la copie jaune au recenseur, qui l'annexera a la

formule 6;

(ii) gardez la copie blanche que vous renverrez au bureau regional du
recensement avec vos fournitures administratives une fois le

denombrement termine.

b) Inscrivez la date dans la colonne 8 du Registre de controle de la

formule 6D pour indiquer qu'une partie des terres inscrites n'a pas ete

prise en consideration sur la formule 6 de l'exploitant.

c) Biffez d'un trait horizontal chaque lopin de terre incorrectement
attribue a l'exploitant sur la formule 6D initiale et inscrivez ces lopins

de terre dans la partie III (Remarques) de la formule.

d) Si la formule 6D a ete etablie par un de vos recenseurs, retournez-la-

lui en lui demandant:

(i) de determiner quel est le veritable exploitant des lopins de terre

inscrits dans la section <<Remarques>> de la formule 6D et

d'etablir une nouvelle formule 6D ou de recenser l'exploitant si

ce dernier demeure a l'interieur du SD et qu'il n'a pas encore ete

recense;

(ii) de corriger la section IV du RV, s'il y a lieu;

(iii) de detruire les copies blanche et jaune de la formule 6D
incorrectement etablie pour proteger le caractere confidentiel

des renseignements (lorsque le recenseur est certain que les

lopins de terre ont ete comptes);

(iv) d'apporter les modifications qui s'imposent au plan de township,

le cas echeant.

e) Si la formule 6D vous a ete envoyee par votre CZR, retournez-la-lui

des que vous avez rempli le Registre de controle com me suit:

(i) Inscrivez la date dans la colonne 8 pour indiquer que certains

lopins de terre n'ont pas ete comptes.

(ii) Inscrivez dans la colonne II la date a laquelle la formule 6D est

renvoyee a votre CZR.
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2. Si aucune partie des terres inscrites sur la formule 6D n'est exploitee par la

personne indiquee

a) Biffez le nom et l'adresse figurant sur la formule 6D et donnez une
explication dans la section <<Remarques>> de la partie III de la

formule.

b) Inscrivez la date dans la colonne 9 du Registre de controle de la

formule 6D pour indiquer qu'aucune des terres n'a ete comptee et

indiquez <<Mauvaise identification de l'exploitant>> dans la colonne 10

(Remarques).

c) Si la formule 6D a ete etablie par un de vos recenseurs, retournez-la-

lui et demandez-lui de determiner quel est le veritable exploitant des

terres.

(i) S'il faut etablir une formule 6D a l'egard du veritable exploitant,

le recenseur doit:

inscrire le nom et l'adresse de cet exploitant sur les deux
copies de la meme formule 6D;

- corriger le nom et l'adresse inscrits a la section IV du RV
pour cette formule 6D;

- vous renvoyer les deux copies de la formule 6D;

apporter les modifications qui s'imposent au plan de township

(le cas echeant).

(ii) Si le veritable exploitant des terres demeure dans le SD du

recenseur ou s'il demeure sur une terre qu'il exploite a l'exterieur

du SD, demandez au recenseur:

- de biffer ^inscription relative a la formule 6D a la section IV

du RV;

de detruire les deux copies de la formule 6D;

- d'apporter les modifications qui s'imposent au plan de

township (le cas echeant);

de remplir une formule 6 par interview, si l'exploitant reside

dans son SD et si une telle formule n'a pas ete remplie.

d) Si la formule 6D vous a ete envoyee par votre CZR:

(i) inscrivez la date dans la colonne 11 du Registre de controle de la

formule 6D;
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(ii) retournez immediatement la formule a votre CZR.

J. Refus total et partiel relatifs aux exploitations agricoles

Reportez-vous au chapitre 22 du present manuel pour prendre connaissance des
procedures relatives au traitement des refus total et partiel de remplir une
formule 6.

K. Exploitations non denombrees par les recenseurs

Votre CZR vous remettra une Liste des exploitations agricoles non denombrees
par les recenseurs (formule 6H). Vous devez informer chaque recenseur de
l'emplacement de ces exploitations.

1. Centres de recherche provinciaux et federaux

Les recenseurs ne doivent pas denombrer les centres de recherche
provinciaux et federaux; le bureau central s'en chargera.

2. Paturages communautaires (SD pour lesquels il existe un plan de township

Les paturages communautaires indiques sur les plans de township ne
doivent pas etre denombres. Statistique Canada, a Ottawa, a etabli des
mesures speciales pour le denombrement de ces paturages.

lis ne seront pas inscrits sur la liste envoyee par votre CZR parce qu'ils

sont deja indiques sur le plan de township.

Si un paturage communautaire n'est pas indique sur le plan de township, il

faut l*y inscrire et remplir une formule 6.

3. Autres exploitations

Certaines grandes exploitations agricoles (appartenant d'ordinaire a des
societes) constitutes de plus d'une exploitation ne sont pas denombrees par
les recenseurs. II existe entre ces societes et Statistique Canada des
accords qui stipulent que le denombrement doit s'effectuer selon des
procedures speciales.

L. Exploitants agricoles reperes a l'aide de la question sur l'agriculture de la

formule 2

Les recenseurs non charges du denombrement des exploitations agricoles
repereront un certain nombre d'exploitants additionnels dans le cadre du
controle de l'etape 8 de la formule 2. lis vous transmettront par telephone le

nom et le numero de telephone de l'exploitant ainsi que l'adresse de son
exploitation.
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1. Inscrivez ces renseignements dans le Dossier du DCR, dans le rapport

intitule <<Exploitants agricoles non identifiees lors de la livraison>>:

a) coin superieur droit: inscrivez le numero du SD;

b) coin superieur droit: inscrivez le nom du recenseur

c) colonne 1: inscrivez le numero du menage;

d) colonne 2: inscrivez le nom de l'exploitant;

e) colonne 3: inscrivez l'adresse de l'exploitant (domicile);

f) colonne 4: inscrivez le numero de telephone de

l'exploitant.

2. Transmettez ces renseignements au recenseur charge du denombrement des

exploitations agricoles pour qu'il effectue immediatement un suivi a leur

egard.

Inscrivez dans la colonne 5 du Dossier du DCR la date a laquelle vous avez

transmis ces renseignements au recenseur responsable du controle et du

suivi.

M. Communications avec les bureaux du cadastre, les bureaux des municipalites

rurales, etc.

Pendant le denombrement, les recenseurs eprouveront parfois des difficultes a

reperer les exploitants de certains lopins de terre situes dans leur SD. lis seront

peut-etre obliges de se rendre dans les bureaux municipaux pour determiner au

moins le nom du proprietaire afin de pouvoir ainsi obtenir celui de l'exploitant.

Si un meme bureau dessert une region comprenant plus d'un SD, evitez d'inciter

vos recenseurs a obtenir les renseignements dont ils ont besoin chacun de leur

c6te. Communiquez vous-meme avec le bureau ou demandez a votre adjoint

administratif de le faire pour eviter d'importuner inutilement le personnel du

bureau.
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21. PROBLEMES DE LANGUE

A. Problemes concernant une langue autre que le francais et 1'anglais

Lorsqu'un recenseur vous signale qu'il lui est impossible d'interviewer un menage
a cause d'un probleme de langue et vous assure qu'il a fait tous les efforts

possibles pour le recenser (par exemple, en faisant appel aux enfants d'age
scolaire de cette famille, a des amis ou parents de cette famille), soumettez ce
probleme a votre CZR. Ce dernier vous dira comment proceder pour engager
un interprete.

B. Problemes concernant les langues officielles dans les secteurs unilingues

1. Le recenseur unilingue ne doit pas faire de suivi aupres d'un menage qui

prefere etre recense dans la langue officielle que le recenseur ne parle pas;
il doit communiquer avec vous.

2. Avant de demander a un recenseur bilingue de votre DCR de faire le suivi

dans un autre SD, vous devez y avoir ete autorise par votre CZR, parce que
ce recenseur doit etre paye pour ce suivi selon un taux horaire particulier.

3. Si aucun de vos recenseurs n'est bilingue, communiquez avec votre CZR qui
vous fournira les services d'une personne bilingue.

4. Faites interviewer ces menages par le recenseur bilingue et faites-vous
renvoyer les questionnaires remplis. Renvoyez les questionnaires au
premier recenseur qui doit faire toutes les inscriptions requises dans le RV.

NOTA; Un recenseur ne peut pas soumettre son SD au contr61e qualitatif avant
que tous les menages aient ete recenses.
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22. REFUS ET CAS DE REPONSE DIRECTE

A. Introduction

Dans l'exercice de leurs fonctions, les recenseurs devront faire face a certains

cas de refus total, de refus partiel et de reponse directe. En pareil cas, ils

doivent vous transmettre une formule 4A ou 4B vous indiquant la nature du

probleme rencontre.

Les recenseurs doivent remplir une Fiche de questionnaire manquant
(formule 4A) lorsqu'ils sont incapables d'obtenir un questionnaire. Dans le cas

d'un refus total ou d'une reponse directe, ils doivent vous envoyer la copie

blanche de la formule 4A.

Les recenseurs doivent remplir une Fiche de questionnaire incomplet

(formule 4B) chaque fois qu'ils ne peuvent obtenir qu'un questionnaire

partiellement rempli. Dans le cas d'un refus partiel, ils doivent vous envoyer la

copie blanche de la formule 4B et le questionnaire partiellement rempli.

En tant que surveillant, vous devez effectuer le suivi de toutes les formules 4A
et 4B dans les cas de refus et de reponse directe pour tenter d'obtenir un
questionnaire rempli.

B. Generalites

Lorsque vous recevez une formule 4A ou 4B:

1. Etablissez le Rapport sur les cas de refus ou le Rapport sur les cas de
reponse directe du Dossier du DCR (reportez-vous aux sections C et D du

present chapitre).

2. Effectuez dans les plus brefs delais un suivi sur place aupres du membre
responsable du menage ou de l'exploitant agricole (reportez-vous aux
sections G, H et I du present chapitre).

3. Mettez votre Dossier du DCR a jour apres avoir effectue le suivi (reportez-

vous aux sections C et D du present chapitre).

C. Etablissement du Rapport sur les cas de refus

Le Rapport sur les cas de refus du Dossier du DCR doit etre etabli dans les cas

de refus total et partiel seulement. N'INSCRIVEZ PAS les cas de reponse

directe dans ce rapport.

1. Inscriptions d'identification

Inscrivez le numero de SD dans l'espace prevu dans le Rapport sur les cas

de refus. Utilisez une page distincte pour chaque SD.
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2. Inscriptions pour la reception

Quand vous recevez une formule 4A ou 4B, vous devez y faire les

inscriptions suivantes.

a) S'il s'agit d'un refus total (formule 4A):

(i) Inscrivez dans la colonne 1 le numero de menage (dans le cas

d'une formule 2A ou 2B) ou le numero de la formule 6.

(ii) Inscrivez dans la colonne 2, 3 ou 4 la date a laquelle vous

recevez la formule 4A.

b) S'il s'agit d'un cas de refus partiel (formule 4B):

(i) Inscrivez dans la colonne 11 le numero de menage (dans le cas

d'une formule 2A ou 2B) ou le numero de la formule 6.

(ii) Inscrivez dans la colonne 12, 13 ou 14 la date a laquelle vous

recevez le questionnaire incomplet et la formule 4B.

3. Inscriptions de suivi

Inscrivez les resultats du suivi d'un cas de refus conformement aux

directives ci-apres.

a) S'il s'agit d'un cas de refus total (formule 4A):

(i) Inscrivez dans la colonne 5, 6 ou 7 la date a laquelle vous avez

regie le cas de <<refus total>>.

(ii) Inscrivez dans la colonne 8, 9 ou 10 la date a laquelle vous

soumettez tout cas non regl6 a votre CZR.

NOTA; II doit y avoir au moins une inscription dans les

colonnes 5 a 10. \

b) S'il s'agit d'un cas de refus partiel (formule 4B): \>

(i) Inscrivez dans la colonne 15, 16 ou 17 la date a laquelle vous

avez regie le cas de <<refus partiel>>.

(ii) Inscrivez dans la colonne 18, 19 ou 20 la date a laquelle vous

determinez que vous ne pourrez resoudre le cas de <<refus

partiel>>.

NOTA: II doit y avoir au moins une inscription dans les

colonnes 15 a 20.
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D. Etablissement du Rapport sur les cas de reponse directe

Le Rapport sur les cas de reponses directe du Dossier du DCR doit etre etabli

uniquement pour les cas de reponse directe. N'INSCRIVEZ PAS les cas de refus

dans ce rapport.

1. Inscriptions d'identification

Inscrivez le numero de SD dans l'espace prevu du Rapport sur les cas de
reponse directe. Utilisez une page distincte pour chaque SD.

2. Inscriptions pour la reception

a) Inscrivez dans la colonne 1 le numero de menage (dans le cas d'une

formule 2A ou 2B) ou le numero de la formule 6.

b) Inscrivez dans la colonne 2, 3 ou 4 la date a laquelle vous avez recu la

copie blanche de la formule 4A.

3. Inscriptions de suivi

a) Si vous reglez le cas en obtenant un questionnaire rempli, inscrivez

dans la colonne 5, 6 ou 7 la date a laquelle vous avez recu le

questionnaire rempli.

b) Si vous ne pouvez resoudre le cas, inscrivez dans la colonne 8, 9 ou 10

la date a laquelle vous avez recu la copie blanche de la formule 4A a

la Sous-section de la collecte sur le terrain.

c) Lorsque le bureau regional du recensement (BRR) recoit un
questionnaire afferent a un cas de reponse directe, inscrivez dans la

colonne 11, 12 ou 13 la date a laquelle vous en avez ete avise.

E. Periode allouee au suivi des formules 4A et 4B

Rendez visite au membre responsable du menage ou a l'exploitant agricole des
que vous le pouvez et assurez-vous d'effectuer le suivi en entier dans les delais

prevus ci-apres.

1. S'il s'agit d'un cas de refus total (formule 4A), effectuez le suivi dans les

72 heures qui suivent la reception de la formule 4A qui vous a ete envoyee
par le recenseur et soumettez a votre CZR tout cas non regie immediate-
ment apres le suivi.

2. S'il s'agit d'un cas de reponse directe (formule 4A), effectuez le suivi et

reglez le cas dans les 72 heures.

3. S'il s'agit d'un cas de refus partiel (formule 4B), effectuez le suivi le plus

tot possible.
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F. Refus total a la livraison

On a demande au recenseur de noter dans la colonne 20, <<Remarques>>, du

RV tout refus fait en sa presence au moment de la livraison.

Lors de la formation sur le suivi, vous devez:

1. Determiner si le refus a bien ete fait en presence du recenseur au moment
de la livraison. Dans l'affirmative, demandez au recenseur de suivre les

procedures concernant les questionnaires manquants figurant, a gauche,

dans l'annexe C du Manuel des procedures (formule 41), page 207.

2. Noter que vous avez recu la formule 4A dans le Rapport sur les cas de

refus de votre Dossier du DCR.

3. Effectuer le suivi de ce cas immediatement conformement aux instructions

de la section G du present chapitre.

G. Refus totaux (formule 4A)

Voir les definitions et les instructions aux recenseurs dans le Manuel des

procedures.

1. Si vous etablissez qu'il s'agit d'un cas de reponse directe, suivez les

procedures decrites a la section I du present chapitre.

2. Si vous etablissez qu'il s'agit d'un cas de refus total, faites tout ce que vous

pouvez pour inciter le membre responsable du menage ou l'exploitant

agricole a collaborer, afin d'obtenir un questionnaire dument rempli.

a) Assurez-vous que vous parlez a la personne inscrite par le recenseur

sur la formule 4A.

b) Assurez-vous que le recenseur a offert de laisser un questionnaire.

c) Insistez sur l'importance d'un recensement complet et sur le role du

membre responsable du menage ou de l'exploitant agricole a cet egard

(consultez le chapitre I du Manuel des procedures).

d) Insistez sur le fait que tous les renseignements inscrits sur le

questionnaire demeurent confidentiels.

e) Assurez le membre responsable du menage ou l'exploitant agricole que

le recenseur ne verra pas les renseignements inscrits sur le

questionnaire.
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3. Offrez au membre responsable du menage ou a l'exploitant agricole le

mdme type de questionnaire (c.-a-d. formule 2A, 2B ou 6) et demandez-lui
de vous fournir les renseignements necessaires pour remplir ce
questionnaire. Faites-lui remarquer qu'il est tenu de fournir ces
renseignements aux termes de la Loi sur la statistique. Si le membre
responsable du menage ou l'exploitant agricole demande des details sur la

Loi sur la statistique, vous pouvez lui lire l'article 31 (annexe A du Manuel
des procedures) sans faire de commentaires ni lui donner d'interpretation.

SMI desire engager la discussion au sujet de la Loi sur la statistique,

informez-le que vous n'avez pas la competence voulue et que votre seul

objectif est de l'inciter a collaborer de son plein gre.

4. Suivi reussi - Questionnaire rempli

Si vous reussissez a obtenir un questionnaire rempli:

a) Inscrivez les lettres <<CR>> dans la case 2, sur la couverture avant du
Questionnaire sur la population (formule 2A ou 2B), pour indiquer que
vous avez rempli vous-meme le questionnaire. Dans le cas d'un

Questionnaire agricole (formule 6) inscrivez ces lettres dans la case
reservee au CR sur la page couverture.

b) Remplissez la section <<Reserve au commissaire au recensement>> de
la formule 4A (section F) en inscrivant un <<X>> dans la case 1

<<Denombrement termine>>.

c) Remplissez la section <<Mesures prises>> de la formule 4A (section G).

d) Indiquez dans le Rapport sur les cas de refus du Dossier du DCR que le

cas de refus total a ete regie.

e) Conservez le questionnaire (formule 2A, 2B ou 6) jusqu'a ce que vous
receviez le SD termine.

f) Retirez la copie verte de la formule 4A de la boite de SD et inserez a
sa place le questionnaire (formule 2A, 2B ou 6), dans l'ordre approprie.

g) Agrafez les copies blanche et verte de la formule 4A et versez-les
dans vos dossiers.

5. Suivi reussi - Questionnaire partiellement rempli

Si vous ne reussissez a obtenir qu'un questionnaire partiellement rempli,
reportez-vous a la rubrique 1 de la section K du present chapitre.

6. Suivi non reussi - Pas de questionnaire

Si vous ne reussissez pas a obtenir un questionnaire rempli:
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a) Demandez au membre responsable du menage ou a l'exploitant s'il veut

bien remplir le questionnaire lui-meme et l'envoyer par la poste au

bureau regional du recensement dans une enveloppe que vous lui

fournirez.

b) Si le membre responsable du menage ou l'exploitant est d'accord,

suivez les procedures decrites au section K, rubrique 2 du present

chapitre.

c) Si le membre responsable du menage ou l'exploitant ne veut pas

envoyer le questionnaire au bureau regional du recensement,

remerciez-le du temps qu'il vous a consacre et quittez les lieux.

d) Remplissez la section <<Reserve au commissaire au recensement>> de

la formule 4A (section F) en inscrivant un <<X>> dans la case 2,

<<Refus total>>.

e) Remplissez la section <<Mesures prises>> (section G de la formule 4A):

(i) inscrivez la date et l'heure, ainsi que les mesures que vous avez

prises lors de votre visite;

(ii) indiquez le nom de la personne qui a refuse de collaborer et la

raison de ce refus, et decrivez la facon dont elle a manifeste son

refus (c.-a-d. les mots qu'elle a employes);

(iii) signez la formule dans l'espace prevu.

f) Envoyez a votre CZR le plus t6t possible la copie blanche de la

formule 4A avec la description de votre visite et de celle du

recenseur.

Mettez la formule sous double pli cachete, comme il est decrit au

chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

g) Remplissez la colonne 8, 9 ou 10 du Rapport sur les cas de refus du

Dossier du DCR.

H. Refus partiel (formule 4B)

Voir les definitions et les instructions aux recenseurs dans le Manuel des

procedures.

1. Si vous etablissez qu'il s'agit d'un cas de refus partiel, faites tout ce que

vous pouvez pour inciter le membre responsable du menage ou l'exploitant

a collaborer, afin d'obtenir un questionnaire dument rempli.

a) Assurez-vous que vous parlez a la personne inscrite par le recenseur

sur la formule 4B.
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b) Insistez sur l'importance d'un recensement complet et sur le role du
membre responsable du menage ou de l'exploitant agricole a cet egard
(consultez le chapitre I du Manuel des procedures).

c) Insistez sur le fait que tous les renseignements inscrits sur le

questionnaire demeurent confidentiels.

d) Assurez le membre responsable du menage ou l'exploitant agricole que
le recenseur ne verra pas les renseignements inscrits sur le

questionnaire.

2. Demandez au repondant de vous fournir les renseignements necessaires
pour remplir le questionnaire. Faites-lui remarquer qu'il est tenu de
fournir ces renseignements aux termes de la Loi sur la statistique. Si le

membre responsable du menage ou l'exploitant agricole demande d'autres

details sur la Loi sur la statistique, vous pouvez lui lire l'article 31
(annexe A du Manuel des procedures) sans faire de commentaires ni lui

donner d'interpretation. S'il desire engager une discussion au sujet de la

Loi sur la statistique, informez-le que vous n'avez pas la competence
voulue et que votre seul objectif est de l'inciter a collaborer de son plein

gre.

3. Suivi reussi - Questionnaire rempli

Si vous reussissez a obtenir un questionnaire rempli:

a) Inscrivez les lettres <<CR>> dans la case 2, sur la couverture avant du
Questionnaire sur la population (formule 2A ou 2B) pour indiquer que
vous avez rempli vous-meme le questionnaire. Dans le cas d'un

Questionnaire agricole (formule 6), inscrivez ces lettres dans la case
reservee au CR sur la page couverture.

b) Remplissez la section <<Reserve au commissaire au recensement>> de
la formule 4B (section D) en inscrivant un <<X>> dans la case 1,

<<Denombrement termine>>.

c) Remplissez la section <<Mesures prises>> de la formule 4B (section E).

d) Indiquez dans le Rapport sur les cas de refus du Dossier du DCR que le

cas de refus partiel a ete regie.

e) Conservez le questionnaire (formule 2A, 2B ou 6) jusqu'a ce que vous
receviez le SD termine.

f) Retirez la copie verte de la formule 4B de la botte de SD et inserez a
sa place le questionnaire (formule 2A, 2B ou 6), dans l'ordre approprie.

g) Agrafez les copies blanche et verte de la formule 4B et versez-les
dans vos dossiers.
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4. Suivi non reussi - Questionnaire partiellement rempli

Si vous ne reussissez pas a obtenir un questionnaire rempli, prenez les

mesures suivantes.

a) Remerciez le membre responsable du menage ou l'exploitant agricole

du temps qu'il vous a accordee et quittez les lieux.

b) Remplissez la section <<Reserve au commissaire au recensement>> de

la formule 4B (section D) en inscrivant un <<X>> dans la case 2,

<<Refus partiel>>.

c) Remplissez la section <<Mesures prises>>, section E de la formule 4B:

(i) inscrivez la date et l'heure, ainsi que les mesures que vous avez

prises lors de votre visite;

(ii) indiquez le nom de la personne qui a refuse de collaborer et la

raison de ce refus, et decrivez la facon dont elle a manifeste son

refus (c.-a-d. les mots qu'elle a employes);

(iii) signez la formule dans l'espace prevu.

d) Conservez le questionnaire jusqu'a ce que la botte de SD ait ete recue.

e) Annexez ce questionnaire et la copie blanche de la formule 4B a la

copie verte qui est actuellement dans la botte.

f) Inserez le questionnaire et la formule 4B dans la botte de SD dans

l'ordre approprie, selon le numero du menage.

g) Remplissez la colonne 18, 19 ou 20 du Rapport sur les cas de refus du

Dossier du DCR.

I. Reponse directe (formule 4A)

II y a reponse directe lorsqu'un membre responsable du menage ou un exploitant

agricole desire envoyer ou pretend avoir envoye par la poste son questionnaire

(formule 2A, 2B ou 6) a une adresse autre que celle indiquee sur l'Enveloppe de

retour.

Quand vous recevez une formule 4A se rapportant a un cas de reponse directe,

faites les inscriptions requises dans le Rapport sur les cas de reponse directe du

Dossier du DCR. N'inscrivez RIEN dans le Rapport sur les cas de refus dans le

Dossier du DCR.

1. S'il est indique sur la formule 4A etablie par le recenseur qu'il s'agit d'un

cas de reponse directe, vous devez rendre visite au membre responsable du

menage ou a l'exploitant agricole et:
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a) essayez de convaincre le membre responsable du menage ou

l'exploitant agricole de remplir un questionnaire (formule 2A, 2B ou 6)

dans le cadre d'une interview;

b) insistez sur le fait que tous les renseignements sur les particuliers sont

confidentiels;

c) dites au membre responsable du menage ou a l'exploitant agricole que

le recenseur ne verra pas les renseignements inscrits sur le

questionnaire;

d) insistez sur l'importance d'un recensement complet et sur le r61e que

le membre responsable du menage ou l'exploitant agricole peut jouer a

cet egard. (Consultez le chapitre I, partie 16, paragraphe e)

<<Utilisations des donnees du recensement>>, dans la formule 41,

page 28.)

2. Suivi reussi - Questionnaire rempli

Si vous reussissez a faire remplir le questionnaire:

a) Inscrivez les lettres <<CR>> dans la case 2, sur la couverture avant du

Questionnaire sur la population (formule 2A ou 2B) pour indiquer que

vous avez rempli vous-meme le questionnaire. Dans le cas d'un

Questionnaire agricole (formule 6) inscrivez les lettres <<CR>> dans la

case reservee au CR sur la page couverture.

b) Remplissez la section F (Reserve au commissaire au recensement) de

la formule 4A en inscrivant un <<X>> dans la case 1, <<Denombrement
termine>>.

c) Remplissez la section G (Mesures prises) de la formule 4A.

d) Indiquez dans la colonne 5, 6 ou 7 du Rapport sur les cas de reponse

directe que vous avez obtenu un questionnaire rempli.

e) Conservez le questionnaire (formule 2A, 2B ou 6) jusqu'a Ce que vous

receviez le SD termine.

f) Retirez de la boite de SD la copie verte de la formule 4A et

conservez-la pour la livrer au bureau regional du recensement lorsque

vous fermerez votre bureau (voir le chapitre 30, section D, page 30-5).

g) Classez le questionnaire (formule 2A, 2B ou 6) dans l'ordre approprie

dans la boite de SD.

3. Suivi reussi - Questionnaire partiellement rempli

Si vous reussissez a obtenir un questionnaire partiellement rempli,

reportez-vous a la rubrique 1 du chapitre K du present chapitre.
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4. Suivi non reussi - Pas de questionnaire

Si vous n'avez pas reussi a faire remplir le questionnaire, demandez au

membre responsable du menage ou a l'exploitant agricole s'il veut bien le

remplir et l'envoyer directement au bureau regional du recensement dans
une enveloppe que vous lui fournirez.

a) Si le membre responsable du menage ou l'exploitant agricole est

d'accord:

(i) Faites les inscriptions d'identification sur un nouveau
questionnaire (formule 2A, 2B ou 6). (Reportez-vous a la

formule 4A pour obtenir ces renseignements.)

(ii) Remettez-lui ce questionnaire et une enveloppe brune portant

l'adresse du bureau regional du recensement, au bas de laquelle

vous inscrirez < Questionnaire ci-joint>>.

(iii) Remplissez la section F de la formule 4A en faisant inscrivant un

<<X>> dans la case 3 a) <<Reponse directe - Questionnaire

renvoye par la poste dans l'enveloppe fournie>>.

(iv) Remplissez la section G (Mesures prises) de la formule 4A.

(v) Indiquez dans la colonne 8, 9 ou 10 du Rapport sur les cas de
reponse directe que le probleme n'est pas resolu.

(vi) Envoyez au bureau regional du recensement la copie blanche de
la formule 4A <<A l'attention du COR (et indiquez le nom de ce
dernier)>>.

Mettez la formule sous double pli cachete comme il est decrit au

chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

NOTA: Le bureau regional du recensement a besoin de la

formule 4A parce qu'elle lui indique qu'un questionnaire
arrivera prochainement. Le questionnaire que le

membre responsable du menage ou l'exploitant agricole

a accepte de mettre a la poste doit €tre apparie a la

formule 4A avant que le denombrement soit considere

comme termine.

(vii) Prenez soin de laisser la copie verte de la formule 4A dans la

boite de SD pour que le bureau regional du recensement sache

qu'on doit y inserer un questionnaire.

b) Si le membre responsable du menage ou l'exploitant agricole affirme

qu'il a deja envoye un questionnaire par la poste et qu'il n*a pas
l'intention d'en remplir un autre:
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(i) cochez la case b) ou c), section F de la formule 4A et remplissez

la section G;

(ii) indiquez dans la colonne 8, 9 ou 10 du Rapport sur les cas de

reponse directe que le probleme est non resolu;

(iii) envoyez au bureau regional du recensement la copie blanche de

la formule 4A <<A l'attention du COR (indiquez le nom de ce

dernier)>>.

Mettez la formule sous double pli cachete comme il est decrit au

chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

5. Votre CZR vous avisera de la reception au bureau regional du recensement

de tout questionnaire acceptable se rapportant a votre district de

commissaire au recensement. Lorsqu'il vous en avise:

a) Ni votre recenseur ni vous-meme ne devez faire un autre suivi pour ce

menage ou pour cette exploitation agricole.

b) Ecrivez < Questionnaire recu par le bureau regional du recensement>>
dans le coin superieur droit de votre formule 4A (copie verte) qui se

trouve dans la botte de SD et inscrivez un <<X>> dans la case d) de la

section F de la formule 4A. Procedez de la meme facon pour la copie

blanche de la formule 4A, si vous ne l'avez pas envoyee au bureau
regional du recensement.

c) Si vous ne l'avez pas encore fait, envoyez la copie blanche de la

formule 4A au bureau regional du recensement <<A l'attention du COR
(indiquez le nom de ce dernier)>> en vue de l'appariement.

Mettez la formule sous double pli cachete comme il est decrit au

chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

d) Faites les inscriptions appropriees dans le Rapport sur les cas de

reponse directe et, si le SD a deja subi votre verification de la qualite

et a ete rejete parce que le taux de formules 4A et 4B etait superieur

a 2 96, faites aussi les inscriptions voulues sur la Feuille de
recapitulation des formules 4A et 4B.

J. Reception d'un grand nombre de formules 4A et 4B

Si vous estimez que vous recevez de vos recenseurs un nombre excessif de

formules 4A et 4B (un nombre beaucoup trop important pour vous permettre de

faire un suivi efficace), avisez-en votre CZR. II vous dira quoi faire.
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K. Cas speciaux

1. Cas de refus total ou de reponse directe resolu en cas de refus partiel

a) Etablissez une formule 4B pour le cas de refus partiel en
remplacement de la formule 4A originate.

b) Lorsque vous recevez la botte de SD, vous devez:

(i) en retirer la formule 4A (copie verte), annuler cette copie, de
meme que la copie blanche classee dans vos dossiers;

(ii) annexer le questionnaire a la copie verte de la formule 4B;

(iii) inserez le questionnaire et la copie verte de la formule 4B dans
la boite de SD, dans l'ordre des numeros de menage;

(iv) conserver la copie blanche de la formule 4B pour l'envoyer au
bureau regional du recensement lorsque vous fermerez votre

bureau (voir le chapitre 30, section D, page 30-5);

(v) indiquer dans le Rapport sur les cas de refus ou dans le Rapport
sur les cas de reponse directe du Dossier du DCR que le cas de
refus total ou de reponse directe a ete regie;

(vi) remplir le Rapport sur les cas de refus pour le cas de refus

partiel:

inscrivez dans le colonne 11 le numero du menage ou celui de
la formule 6;

inscrivez dans la colonne 12, 13 ou 14 la date a laquelle vous
avez etabli la formule 4B;

- inscrivez dans la colonne 18, 19 ou 20 la date que vous avez
inscrite dans la colonne <<Regu>>.

2. Cas de refus total resolu en reponse directe

a) Remettez au repondant un nouveau questionnaire et une enveloppe
adressee au bureau regional du recensement. (Voir section I,

rubrique 4, paragraphe a), alineas (i) et (ii).

b) Remplissez la section F de la formule 4A, en indiquant le type de
reponse directe.

c) Inscrivez une explication dans la partie <<Observations>> de la

section G de la formule 4A.
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d) Envoyez au bureau regional du recensement la copie blanche de la

formule 4A, <<A l'attention du COR (precisez le nom de ce dernier)>>.

Mettez la formule sous double pli cachete comme il est decrit au
chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

e) Annulez l'inscription dans le Rapport sur les cas de refus du Dossier du
DCR.

f) Inscrivez le cas dans le Rapport sur les cas de reponse directe dans
votre Dossier du DCR.

g) Dites au recenseur d'indiquer dans la section G <<Observations>> de la

copie verte de la formule 4A qu'il s'agit maintenant d'un cas de
reponse directe.
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A. Denombrement dans le mauvais SD

1. Si un recenseur vous signale qu'un menage qui fait partie de son SD a deja
ete inscrit par un autre recenseur:

a) etablissez si, de fait, ce menage a deja ete inscrit par un autre
recenseur;

b) etablissez quel recenseur a commis l'erreur;

c) assurez-vous que le recenseur qui a commis l'erreur comprend bien ou
sont les limites de son SD, afin que de telles erreurs ne se repetent
pas;

d) assurez-vous d'informer l'autre recenseur de cette situation, pour
eviter qu'on aille voir deux fois le meme menage;

e) informez votre CZR du probleme au moment ou il se pose et tenez-le
au courant des mesures que vous prenez pour le resoudre.

2. Lorsque la livraison est terminee:

a) Transcrivez dans le RV approprie les inscriptions relatives aux
menages figurant dans le RV du recenseur qui a commis l'erreur.

NOTA; Pour s'assurer que l'echantillon n'est pas modifie, vous devez
transcrire les numeros de menage <<2A>> sur les premieres
lignes <<2A>> vierges et les numeros de menage <<2B>> sur
les premidres lignes <<2B>> vierges. S'il faut sauter des
lignes pour inscrire les menages, vous devez annuler ces
lignes d'un trait et donner une explication pour l'annulation de
ces lignes dans la colonne 20 du RV.

b) Supprimez les inscriptions du menage dans le RV du recenseur qui a
commis l'erreur en biffant d'un trait les inscriptions erronees et

inscrivez la raison de cette annulation dans la colonne 20 du RV.

c) Assurez-vous que les inscriptions d'identification voulues sont faites

sur les questionnaires.

3. Seul le recenseur qui devait denombrer ce menage sera remunere pour ce
menage. Le recenseur qui a inscrit ce menage par erreur dans son secteur
ne sera pas remunere pour ce travail si c'est lui qui a commis l'erreur.

Toutefois, s'il a fait cette erreur parce que les cartes du recenseur
manquaient de precision ou en raison de toute autre lacune dont le bureau
central est responsable, sa remuneration sera laissee a la discretion du
CZR.
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Les recenseurs qui ont inscrit des menages par erreur recevront les

questionnaires envoyes par la poste portant les inscriptions incorrectes,

parce que les enveloppes de retour par la poste portent l'adresse de leur

SD. Demandez a votre recenseur de vous envoyer ces questionnaires et

transmettez-les au recenseur approprie.

B. Plus d'un RV requis

Si un recenseur a rempli une section quelconque du RV et qu'il a besoin d'un

deuxieme RV:

1. Assurez-vous que les indications 1 de 2 et 2 de 2 ont bien ete faites sur les

couvertures des deux RV.

2. Assurez-vous que les numeros de menage figurant dans la section I du

deuxieme RV ont ete rectifies et se lisent maintenant respectivement 451,

452, 453, etc.; et que ceux de la section II deviennent 721, 722, 723, etc.

NOTA; On peut inscrire seulement 599 logements prives occupes par SD
dans le RV. De mdme, on ne peut y inscrire plus de 200 logements

inoccupes par SD. S'il y a plus de 599 logements occupes ou de

200 logements inoccupes dans le SD, communiquez avec votre

CZR pour obtenir des instructions sur la maniere d'effectuer un

fractionnement de SD.

C. Pares de roulottes

Les pares ou les roulottes servent strictement d'habitations permanentes ne

doivent pas etre consideres comme des logements collectifs; considerez chaque

roulotte comme un logement prive.

D. Personnes qui ont demenage dans un SD de votre DCR apres le jour du

recensement et qui n'ont pas encore ete recensees

1. Lorsqu'un recenseur constate qu'un menage s'est installe dans son SD apres

le jour du recensement, il devra faire remplir un questionnaire 2A a ce

menage, s'il n'a pas encore ete denombre. II faut inscrire sur ce

questionnaire les details concernant l'adresse du menage le jour du

recensement. Le recenseur n'inscrira pas ce menage dans le RV, mais vous

enverra le questionnaire.

NOTA: Assurez-vous que le recenseur a egalement denombre le logement
que ce menage occupe maintenant, selon son statut le 4 juin

(c.-a-d. occupe ou inoccupe).
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2. Envoyez le questionnaire au bureau regional du recensement

<<A l'attention de la SSCT>>.

Mettez le questionnaire sous double pli cachete comme il est decrit au

chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

E. Ports de plaisance (navires non commerciaux amarres dans un port de

plaisance), par exemple, yachts prives, navires de plaisance, bateaux-maisons

Les ports de plaisance seront denombres seulement si les bateaux qui y sont

amarres sont habites durant la nuit du 3 au 4 juin. Si votre DCR compte un port

de plaisance, demandez au recenseur charge du secteur qui comprend ce port de

plaisance de:

1. se rendre dans le port de plaisance au debut de la soiree du 3 juin;

2. demander a la personne responsable ou a toute autre autorite si des

bateaux doivent etre habites dans la nuit du 3 au 4 juin:

a) si aucun bateau n'est habite cette nuit-la, dites au recenseur de ne

prendre aucune mesure;

b) si l'un des bateaux est habite cette nuit-la, dites au recenseur de

suivre les procedures indiquees ci-apres:

(i) Pour tout bateau-maison occupe:

- Inscrivez le bateau dans la section I du RV.

- Suivre les procedures applicables aux logements prives

occupes et determiner si le bateau-maison est un logement
marginal.

(ii) Pour tout autre bateau occupe:

Inscrire le port de plaisance dans la section III du RV et lui

attribuer le code 00 dans la colonne 5.

Remettre une formule 3 a chaque personne qui passera la nuit

du 3 au 4 juin sur le bateau, lui demander de remplir le

questionnaire et de le lui remettre immediatement.
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Suivre les procedures de verification et de controle decrites

au chapitre VI du Manuel des procedures pour terminer le

denombrement.

F. Navires non commerciaux amarres ailleurs que dans un port de plaisance, par
exemple, yachts prives, navires de plaisance, bateaux-maisons

Demandez aux recenseurs qui trouvent des navires de cette categorie dans leur

SD:

1. de ne pas tenir compte de ces navires s'ils ne sont pas censes etre habites

durant la nuit du 3 au 4 juin;

2. de suivre les procedures applicables aux logements prives occupes et, si les

navires sont occupes le 3 et 4 juin, de determiner si ce sont des logements
marginaux.

G. Appartements d'une seule piece dans des immeubles ou chaque resident habite
dans une seule piece mais partage des installations (par exemple, la cuisine)

Le recenseur doit determiner si l'immeuble doit etre denombre en tant que
maison de chambres ou pensions, ou comme un seul logement prive (plutdt

que comme plusieurs logements prives individuels).

Si le recenseur determine que l'immeuble n'est pas une maison de chambres ou
pensions, il doit communiquer avec vous. Demandez-lui alors d'observer les

procedures ci-apres:

1. distribuer une formule 3 a chaque resident du logement;

2. inscrire ce logement dans la section I du RV, sur la premiere ligne en blanc;

3. transcrire les renseignements de la formule 3 sur une formule 2A, s'il s'agit

d'un menage qui doit remplir une formule 2A, ou sur une formule 2B, s'il

s'agit d'un menage qui doit remplir une formule 2B;

NOTA; La Personne 1 peut 6tre n'importe quel resident habituel du
logement.

4. faire les inscriptions d'identification sur le questionnaire et repondre aux
questions sur le logement (questions HI et H2 sur la formule 2A ou
questions HI a H8 sur la formule 2B) avec l'aide de la personne responsable

ou d'un resident.
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H. Reserves indiennes

Pour le denombrement des reserves indiennes de votre DCR, reportez-vous aux

procedures contenues dans le Manuel des procedures relatives aux autochtones,

formule 42A.
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24. DOSSIER DU DISTRICT DE COMMISSAIRE AU RECENSEMENT (FORMULE 29)

A. Generalites

1. Le Dossier du district de commissaire au recensement comporte
11 elements:

a) le Rapport sur les cartes d'identite;

b) le Calendrier des activites du commissaire au recensement;

c) un Rapport sur le SD pour chaque SD;

d) un Rapport sur les cas de refus pour chaque SD;

e) un Rapport sur les cas de reponse directe pour chaque SD;

f) une Feuille de recapitulation des formules 4A et 4B pour chaque SD;

g) Exploitants agricoles non reperes a la livraison;

h) le Registre de controle de la formule 6D du CR;
i) le Rapport du CR sur le roulement du personnel;

j) le Rapport sur les formules TPD-1V ou TPD-1 recues;

k) la section <<Remarques et suggestions du commissaire au

recensement>>.

2. Le Dossier du district de commissaire au recensement a pour objet de vous

aider a surveiller le denombrement de chaque SD de votre DCR.
Inexactitude des inscriptions dans ce dossier rendra votre surveillance

beaucoup plus efficace et assurera le succes du denombrement de votre

district.

3. Emportez toujours ce document; il vous permettra de resoudre plus

facilement les problemes de vos recenseurs.

4. Ayez-le a portee de la main lorsque votre CZR viendra vous voir; ce

dernier examinera les renseignements que vous y avez inscrits.

B. Rapport sur les cartes d'identite

1. Inscrivez dans cette section toutes les cartes d'identite que vous emettez.

Vous devez vous assurer qu'on vous rend toutes les cartes, une fois le

denombrement termine.

2. Inscrivez le nom de la personne (recenseur ou adjoint administratis, la date
d'emission de la carte et la date a laquelle son detenteur l'a rendue.

C. Calendrier des activites

1. Le Calendrier des activites a pour objet de vous aider a organiser votre

travail. Utilisez-le conformement aux instructions donnees a la premiere
page.
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2. Ce calendrier est un horaire qui vous aidera a planifier le travail de chaque
journee.

3. Consultez-le en tout temps, sans oublier de jeter un coup d'oeil sur les

activites des jours a venir, afin de vous y preparer.

D. Rapport sur le SD

Utilisez cette section pour resumer les renseignements relatifs a chaque

secteur de denombrement de votre district. On y donne une liste des principaux

sujets pour lesquels vous devrez inscrire des renseignements.

NOTA; Etablissez un rapport distinct pour chaque SD, meme si deux SD ou

plus sont attribues au mSme recenseur.

1. Partie I

Faites les inscriptions d'identification dans le haut de la partie I. A cette

fin, inscrivez les numeros de PROV, de CEF et de SD, puis indiquez la

designation linguistique du SD et le genre de SD (urbain ou rural) en

inscrivant un <<X>> dans les cases appropriees.

a) Section 1

Inscrivez le nom, le prenom, l'adresse postale, la province et le numero
de telephone du recenseur charge du denombrement du SD.

b) Section 2 - Secteurs problemes

Inscrivez dans cette section vos remarques concernant les problemes

que vous avez releves lors de la prise de connaissance de votre DCR et

durant le denombrement.

c) Section 3 - Controle des livraisons

Consignez les resultats des verifications que vous effectuez au cours

de votre visite de surveillance pendant la livraison. Reportez-vous au

chapitre 13 pour des renseignements plus detailles. Les resultats de

ces verifications reveleront les problemes auxquels le recenseur fait

face.

d) Section 4 - Contrdle apres livraison

Votre adjoint administratif doit consigner les resultats de la

verification subsequente a la livraison effectuee pendant les cours de

formation sur le controle et le suivi. Reportez-vous au chapitre 13

pour plus de details.
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e) Section 5 - Verification du controle et du suivi telephonique

Consignez les resultats des verifications que vous effectuez au cours
de votre visite de surveillance pendant le controle et le suivi

telephonique. Voyez le chapitre 13 pour plus de renseignements.

f) Section 6 - Verification de suivi sur place

Consignez les resultats des verifications que vous effectuez au cours
de votre visite de surveillance pendant le suivi sur place. Voyez le

chapitre 13 pour plus de renseignements.

g) Section 7 - Fiches de service

Inscrivez le nombre de fiches de service distributes a chaque
recenseur et, lorsque vous recevrez le travail termine, inscrivez le

nombre de fiches renvoyees. Assurez-vous que toutes les fiches de
service distributes vous ont ete retournees et que le recenseur a pris

les mesures de suivi appropriees.

h) Section 8 - Evaluation du recenseur

Faites revaluation du recenseur une fois le denombrement termine en
indiquant si, a votre avis, le recenseur a rempli ses fonctions de facon
insatisfaisante, acceptable ou excellente. Un espace est prevu pour
vos commentaires, s'il y en a.

2. Partie II

Remplissez la partie II quand vous effectuez la verification de la qualite de
chaque SD conformement aux instructions donnees dans le chapitre 26.

Inscrivez dans la section 8, <<Controle qualitatif termine>>, la date et les

resultats du controle qualitatif effectue par le technicien du controle
qualitatif lors de la premiere revue et, au besoin, lors de la deuxieme revue
et de la revue des derniers rappels.

E. Rapport sur les cas de refus

Ce rapport sert a faire etat, pour chaque SD dans votre DCR, de la reception
des formules 4A (refus total) et des formules 4B (refus partiel) etablies pour les

formules 2A, 2B et 6.

Les cas de refus total ne doivent pas etre enregistres au meme endroit que les

cas de refus partiel. Reportez-vous au chapitre 22, section C, page 22-1 pour
obtenir des renseignements detailles sur la facon de remplir le Rapport sur les

cas de refus.
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F. Rapport sur les cas de reponse directe

Ce rapport sert a faire etat, pour chaque SD dans votre DCR, des formules 4A
etablies (pour les formules 2A, 2B et 6) dans les cas de reponse directe.

Tous les cas de reponse directe doivent etre consignes dans ce rapport.

Reportez-vous au chapitre 22, section D, page 22-3 pour obtenir des

renseignements detailles sur la maniere de remplir le Rapport sur les cas de

reponse directe.

G. Feuille de recapitulation des formules 4A et 4B

Cette feuille de recapitulation est utilisee pour tenir le compte de tous les cas

non resolus de formules 4A et 4B relatives a des questionnaires de recensement
de la population (formules 2A et 2B) pour chaque SD dans lequel le pourcentage

de formules 4A et 4B etablies est superieur a 2 % au moment ou vous effectuez

les verifications de la qualite. (Reportez-vous au chapitre 26 pour les

instructions sur la facon de remplir la Feuille de recapitulation des formules 4A
et 4B.) Vous utiliserez la Feuille de recapitulation des formules 4A et 4B pour

remplir le Rapport sur l'etat d'avancement des formules 4A et 4B du SIG.

H. Exploitants agricoles non reperes a la livraison

Vous devez inscrire dans ce rapport le nom et le numero de telephone des

exploitants reperes a l'occasion du contrdle de la formule 2 ainsi que l'adresse

de leur exploitation agricole. Ces renseignements vous seront transmis par les

recenseur NON responsables du denombrement des exploitations agricoles.

Vous devez ensuite les transmettre au recenseur charge de ce denombrement
dans le SD vise.

I. Registre de contrdle de la formule 6D du CR

Utilisez cette section pour tenir le compte des formules 6D que vous avez

remises a vos recenseurs ou a votre CZR. Remplissez le Registre de controle

de la formule 6D conformement aux instructions donnees au chapitre 20,

section G, page 20-12.

J. Rapport sur le roulement du personnel

Utilisez ce rapport pour consigner les renseignements relatifs au roulement du

personnel (demissions, destitutions, etc.) de recenseurs, de recenseurs

suppleants et d'adjoints administratifs au commissaire au recensement. Vous

devez inscrire tous les mouvements de depart et declarer le nombre total des

departs a votre CZR a la fin de votre mandat. Vous trouverez les instructions

relatives a l'etablissement de ce rapport dans le Dossier du DCR.
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K. Rapport sur les formules TPD-1V ou TPD-1 recues

Vous devez enregistrer dans ce rapport la reception de toutes les

formules TPD-1V ou TPD-1 (applicable au Quebec seulement).

L. Remarques et suggestions du commissaire au recensement

Vos remarques et vos suggestions aideront Statistique Canada a planifier les

futurs recensements. Chaque Rapport sur le SD donne des renseignements
detailles sur des problemes particuliers relatifs a un SD, mais il se peut que des

problemes d'ordre plus general se posent au cours du recensement; veuillez

indiquer ces problemes dans cette section du Dossier du DCR ainsi que toute
observation et suggestion que vous jugez necessaires. Utilisez, au besoin, des

pages supplementaires.
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25. SYSTEME DWFORMATION DE LA GESTION

A. Introduction

Le Systeme d'information de la gestion (SIG) a ete etabli pour vous fournir, a

votre chef de zone de recensement et a vous-meme, les renseignements
necessaires pour verifier et controler les operations sur le terrain dans votre

DCR. II permet egalement de fournir aux gestionnaires des bureaux regionaux
du recensement des renseignements qui les aideront a evaluer le succes du
recensement de 1991 et a prendre des decisions durant ce recensement.

A cause de la brievete des delais etablis pour les activites du recensement, vous
devez toujours connattre l'etat d'avancement des travaux dans votre DCR. Le
respect des delais fixes pour l'etablissement des rapports et l'exactitude de tous

les rapports sont essentiels pour assurer l'efficacite du SIG.

Des rapports bien tenus vous aideront a:

1. evaluer le travail de chaque recenseur;

2. deceler les problemes;

3. determiner l'etat d'avancement dans chaque SD.

B. Acheminement de l'information

Un mode uniforme d'acheminement de l'information a ete etabli pour la collecte

des rapports. Vous etes charge de recueillir, aupres de vos recenseurs, les

renseignements necessaires pour remplir le Rapport sur la livraison et le

Rapport sur l'etat d'avancement et vous devez aussi analyser ces donnees. Vous
pouvez demander a votre adjoint administratif de vous aider a recueillir et a
totaliser ces donnees. Le CZR ou son adjoint administratif vous appellera

ensuite pour recueillir les renseignements aux dates prevues.

C. Calendrier des rapports du SIG

Le calendrier qui suit indique les dates auxquelles les rapports etablis a votre
niveau doivent etre remplis ainsi que les dates et les heures auxquelles ils

doivent etre remis.

En regie generale, vous devez communiquer avec vos recenseurs le matin entre

8 heures et 10 heures pour obtenir les renseignements necessaires a
l'etablissement des divers rapports que vous devez presenter a votre CZR ou a

son adjoint administratif l'apres-midi. Cependant, vous pouvez vous entendre
avec certains de vos recenseurs pour les appeler dans la soiree, apres 18 heures.
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Titre du
rapport

A remplir

le

A remettre
(au CZR)

le

Heures entre

lesquelles

le rapport

doit 6tre

remis

RAPPORT PRO-
VISOIRE SUR
L'EMBAUCHAGE

RAPPORT SUR
L'EMBAUCHAGE
DES RECENSEURS

RAPPORT SUR
LA LIVRAISON

RAPPORT SUR
LA FORMATION
DES RECENSEURS

RAPPORT SUR
LES QUESTION-
NAIRES REQUS
PAR LA POSTE

RAPPORT SUR
L'ETAT
D'AVANCEMENT

RAPPORT SUR
L'ETAT D'AVAN-
CEMENT DU TRA-
VAIL DES RECEN-
SEURS SPECIAUX
DE L'AGRICULTURE

RAPPORT SUR
L'ETAT
D'AVANCEMENT
DES FORMULES
4A et 4B

Avant le Le 30 avril

30 avril ou avant

Le 17 mai Le 17 mai 8 h- 10 h

Les 3 et Les 4 et 8 h- 10 h

7 juin 10 juin

Au debut de Le 11 juin 13 h - 15 h

chaque cours

de formation

Du 4 au 14 Du 5 au 17 8 h- 10 h

juin et le juin et le ou

2 juillet 3 juillet 13 Il- 15 h*

Les 11, 18, 25 Les 11, 18, 25 ls h - 15 h

et 28 juin, et 28 juin,

et le 2 et 5 et les 2 et 5

juillet juillet

Les 11, 18, 25 Les 11, 18, 25 13 h - 15 h

et 28 juin, et 28 juin,

et les 2, 5 et et les 2, 5 et

9 juillet 9 juillet

Les 9 et 16 Les 9, 16, 23 13 h - 15 h

juillet et 30 juillet

RAPPORT SUR
LE ROULEMENT
DU PERSONNEL
(Dossier du DCR)

Quand il y a

roulement du
personnel

Quand il y a

roulement du

personnel
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* Le 11 juin, vous presenterez votre Rapport sur l'etat d'avancement en meme
temps que votre Rapport sur les questionnaires recus par la poste plutot qu'au
cours de la matinee.

Ce calendrier ne vous est donne que com me guide. Pour obtenir les dates
exactes auxquelles vous devez presenter un rapport, reportez-vous au Cahier
des rapports du SIG - Commissaire au recensement (formule 29C).

D. Cahier des rapports du SIG - Commissaire au recensement (formule 29C)

Le Cahier des rapports du SIG du commissaire au recensement contient tous les
rapports du SIG que vous devrez remplir et utiliser durant votre periode
d'emploi. Ce cahier contient des rapports distincts portant sur les diverses
etapes des operations du recensement. Une liste detaillee de ces rapports et
des dates auxquelles ils doivent etre presentes figure au debut du cahier. Les
instructions sur la maniere de remplir chaque rapport sont donnees sur la page
opposee du rapport.

Si vous etes charge d'un DCR comprenant des secteurs de recensement par
interview, vous devrez aussi vous servir du Cahier des rapports du commissaire
au recensement (formule 29E). Vous constaterez qu'il y a double emploi dans le

cas des rapports ci-apres: Rapport provisoire sur l'embauchage des recenseurs
et Rapport sur l'etat d'avancement des formules 4A et 4B.

N'utilisez qu'un seul de ces rapports pour y inscrire tous les SD qui se trouvent
dans votre DCR. Cela vous facilitera le calcul du total pour le DCR.

Si certains de vos SD sont des reserves indiennes ou des etablissements indiens,
vous vous servirez d'un autre Cahier des rapports du SIG, soit la formule 291.

Ce cahier contient des rapports speciaux:

Rapport sur l'embauchage des recenseurs;

Rapport sur la formation des recenseurs;

Rapport sur l'etat d'avancement.

Pour ce qui est de l'ensemble des autres Rapports du SIG, les renseignements
concernant les reserves indiennes et les etablissements indiens doivent etre
consignes sur les memes rapports que ceux utilises pour les autres SD de votre
DCR.

1. Rapport provisoire sur l'embauchage des recenseurs

Votre CZR utilise ce rapport pour assurer que le recrutement des
recenseurs s'effectue dans les delais prevus. Ce rapport sera rempli et
remis au CZR en meme temps que la formule 28.
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2. Rapport du CR sur l'embauchage des recenseurs

Ce rapport sert a consigner des details concernant l'embauchage, com me le

nombre de personnes qui ont subi l'epreuve de selection, le nombre de

recenseurs nommes. Le bureau regional du recensement utilisera ces

renseignements pour prevoir les frais afferents a la formation relative au

recensement.

3. Rapport du CR sur la livraison

Ce rapport indique le nombre de logements (occupes, inoccupes et

collectifs), le nombre d'exploitations agricoles ainsi que le nombre de refus

auxquels le recenseur a fait face lors de la livraison. Le premier de ces

rapports sera recueilli par votre CZR le 4 juin.

Le deuxieme sera rempli pendant le cours de formation du 7 juin et remis

au CZR le 10 juin. Vous utiliserez ces rapports comme base pour

l'etablissement d'autres rapports; il est done essentiel qu'ils soient precis.

II vous faudra done vous assurer que les calculs sont exacts avant de

transmettre les renseignements a votre CZR.

4. Rapport du CR sur la formation des recenseurs

Ce rapport sert a etablir les formules de paye des recenseurs et est utilise

comme dossier detaille de la formation des recenseurs (p. ex., nombre de

cours suivis, de programmes de formation a domicile etudies). Ces donnees

permettent aux gestionnaires des bureaux regionaux du recensement de

prevoir les frais de formation de facon plus precise.

5. Rapport du CR sur les questionnaires recus par la poste

Ce rapport sert a inscrire quotidiennement le nombre de questionnaires qui

vous sont renvoyes par la poste pour chaque SD. Les chiffres communiques

le jour du rapport sont ceux qui ont ete recueillis la veille. Votre CZR vous

fournira des donnees reperes qui vous serviront de guide pour

l'etablissement des rapports sur l'etat d'avancement des questionnaires

recus par la poste dans votre DCR. Si certains SD ne sont pas conformes

aux donnees reperes prevues pour la journee, vous devez en discuter

immediatement avec votre CZR.

Le 7 juin, votre adjoint administratif assistera avec vous au cours de

formation sur le controle et le suivi. Demandez a votre recenseur

suppleant ou a un recenseur qui doit assister a la seance de formation de

l'apres-midi de recevoir le courrier et de remplir le Rapport sur les

questionnaires recus par la poste.

NOTA: Apres le 17 juin, n'oubliez pas d'inscrire tous les jours le nombre

de questionnaires recus par la poste. Inscrivez ces donnees sur le

Tableau sommaire des questionnaires regus par la poste dans votre

Cahier des rapports du SIG et declarez ces totaux a la premiere

des deux dates suivantes: le jour ou vous terminez votre travail ou

le 3 juillet.
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6. Rapport du CR sur l'etat d'avancement

Ce rapport sert a tenir compte de l'etat d'avancement du travail de chaque
recenseur. En vous basant sur les donnees reperes fournies par votre CZR
et sur le pourcentage du DCR, examinez le rapport pour:

a) determiner quels recenseurs ne progressent pas au meme rythme que
les autres;

b) deceler les problemes susceptibles de se presenter (recenseurs trop
lents, roulement, etc.);

c) discuter des problemes avec votre CZR et trouver avec lui des
mesures correctives (remplacement de recenseurs, derniers rappels,
etc.).

L'information contenue dans ce rapport sera egalement utilisee pour
planifier les derniers rappels selon le nombre de formules 4A et 4B
etablies.

Pour faire une utilisation efficace de ce rapport, vous devez le comparer
au Rapport sur les questionnaires recus par la poste et au Rapport sur la

livraison. Ainsi, le fait que, dans un SD donne, le nombre de questionnaires
regus par la poste soit eleve mais le travail peu avance peut indiquer que le

recenseur ne fait pas son travail ou que les questionnaires retournes sont de
pietre qualite et que le suivi telephonique n'est pas couronne de succes.

Vous devez utiliser la colonne de ce rapport reservee a l'inscription des
lignes annulees dans la section I du RV pour reperer les recenseurs qui ont
mal effectue leur travail lors de la livraison ou qui annulent les menages
pour eviter les situations difficiles. Effectuez un suivi des que vous
constatez que le nombre de lignes annulees dans la section I augmente.
Vous devez egalement verifier tout accroissement du nombre de logements
inoccupes.

7. Rapport du commissaire au recensement sur l'etat d'avancement du travail
des recenseurs speciaux de l'agriculture

Si vous etes charge de la surveillance de recenseurs speciaux de
l'agriculture, vous devez utiliser ce rapport pour rendre compte de l'etat

d'avancement du denombrement des exploitations agricoles.

8. Rapport du CR sur l'etat d'avancement - Formules 4A et 4B

Ce rapport sert a calculer le pourcentage des formules 4A et 4B resolues.
II est aussi utilise pour indiquer le nombre de SD pour lesquels un nombre
inacceptable de formules 4A et 4B ont ete etablies et de determiner les SD
ou il faut effectuer d'autres suivis.
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Vous etablirez ce rapport a l'aide de la partie II, sous-section 2 a) de

chaque Rapport sur le SD ainsi que de la Feuille de recapitulation des

formules 4A et 4B pour chaque SD (ces deux rapports se trouvent dans

votre Dossier du DCR).

9. Rapport du CR sur le roulement du personnel

NOTA; Pour plus de commodite, ce rapport a ete place dans le Dossier du

DCR afin que vous puissiez y faire des inscriptions en tout temps.
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26. VERIFICATION DE LA QUALITE DU SD PAR LE COMMISSAIRE AU
RECENSEMENT

A. Introduction

Afin que le recensement soit le plus complet possible et en vue d'assurer une
qualite uniforme des donnees, des verifications de la qualite sont effectuees a

chaque palier des operations du recensement. Notons d'abord les verifications

faites au niveau des recenseurs, auxquels on demande de faire un denombrement
aussi complet que possible, de faire les inscriptions appropriees sur les cartes,

de controler les questionnaires et de preparer les documents en vue de la

verification de la qualite par le commissaire au recensement. Une fois le

travail des recenseurs verifie et accepte par vous, il est soumis a la verification

effectuee par le technicien du contr&le qualitatif, lequel releve directement du
CZR (voir chapitre 28).

Les verifications faites par le commissaire au recensement, qui sont exposees
ci-dessous, doivent, dans la mesure du possible, etre effectuees en presence du
recenseur afin que les erreurs ou omissions peu importantes puissent etre

corrigees sur-le-champ.

B. Renvoi des SD termines par les recenseurs

Trois methodes ont ete prevues pour le renvoi des SD termines:

1. Les recenseurs peuvent vous les livrer personnellement.

2. Vous pouvez aller les chercher vous-meme.

3. Si la distance le justifie, vous pouvez demander aux recenseurs de vous les

envoyer par courrier prioritaire. Demandez aux recenseurs de vous
indiquer la date d'expedition de leur envoi.

NOTA; S'ils ne peuvent pas recourir au service de courrier prioritaire,

dites aux recenseurs d'envoyer les bottes de SD par transporteur

cautionne contre remboursement des frais.

Indiquez aux recenseurs qu'ils doivent placer les taches de SD dans un
emballage double en suivant les procedures suivantes:

a) placer chaque tache de SD dans sa boite (premier emballage);

b) sceller la boite en EVITANT d'apposer le ruban sur les extre mites de la

boite ou figurent les numeros ^identification;

c) inscrire <<PROTEGE>> sur la boite de SD;

d) placer la boite de SD dans un autre emballage (p. ex., du papier ou une
autre boite);
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e) inscrire l'adresse de retour sur ce dernier.

Si vous n'avez pas recu la boite apres 5 jours, communiquez avec le

transporteur.

C. Portee de la verification de la qualite faite par le commissaire au recensement

Verifiez les boites de SD recues le plus tot possible. Tachez d'eviter qu'elles ne

s'accumulent.

Vous devez faire les verifications ci-apres chaque fois qu'une boite de SD vous

est retournee:

1. Verification de la couverture

Cette verification permet de s'assurer que le denombrement de tous les

logements prives occupes et inoccupes, de toutes les exploitations agricoles

et des logements collectifs du SD est complet.

Elle permet egalement de s'assurer qu'une formule 3 a ete etablie pour

chaque resident habituel ou temporaire de logements collectifs ou ces

formules sont utilisees ainsi que pour chaque resident temporaire dans les

logements prives.

2. Verification de la couverture des formules 4A et 4B

Cette verification permet de determiner si le pourcentage de formules 4A
et 4B contenues dans la boite de SD depasse la limite prevue.

3. Verification de controle des formules 4A et 4B

Cette verification permet de s'assurer que toutes les formules 4A et 4B

renferment les renseignements essentiels requis.

4. Verification de controle

Verification au hasard de certaines formules 2A, 2B et 6 afin de s'assurer

que chaque questionnaire sera accepte au controle.

5. Verification des cartes

Cette verification permet de s'assurer que les cartes de SD et les plans de

township (s'il y a lieu) ont ete retournes et que la couverture des plans de

township et des localites non constitutes (s'il y a lieu) est complete.

6. Verification du RV

Cette verification permet de s'assurer que les totaux du RV correspondent

a ceux de la Feuille de travail pour l'etablissement des formules de paye et

a ceux de la Recapitulation du SD.
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D. Taches a executer avant d'entreprendre la verification de la qualite

1. Suivi des formules 4A et 4B

Vous devez terminer le suivi de toutes les formules 4A (cas de refus total

et de reponse directe) et de toutes les formules 4B (refus partiels) qui vous

ont ete envoyees par les recenseurs avant d'entreprendre votre verification

de la qualite.

2. Registre de contrdle de la formule 6D du CR

Avant d'entreprendre vos verifications de la qualite, reportez-vous au

Registre de controle de la formule 6D dans votre formule 29.

a) Pour chaque formule 6D indiquee dans le Registre de controle, il doit y
avoir une inscription relative au resultat du suivi dans la colonne 7, 8

ou 9. Le denombrement n'est pas complet tant qu'un suivi n'a pas ete

effectue pour chaque formule 6D etablie.

NOTA; Cela ne s'applique pas aux formules 6D envoyees a votre

CZR.

b) Si certaines formules 6D n'ont pas fait l'objet d'un suivi, demandez au

recenseur de faire le necessaire avant de verifier la qualite des

documents dans sa bofte de SD.

3. Problemes

Avant d'entreprendre votre verification de la qualite, consultez la partie I,

section 2 du Rapport sur le SD dans lequel vous aurez note tout probleme
releve dans le SD. Lors de la verification, assurez-vous que les problemes
mentionnes ont ete resolus.

4. Fiches de service

Passez a la partie I, section 7 du Rapport sur le SD. Inscrivez dans la case

appropriee le nombre de fiches de service qui vous ont ete envoyees.

Si le nombre de fiches renvoyees n'est pas egal au nombre de fiches

distributes, essayez de retrouver les fiches manquantes, car il est essentiel

que toutes les fiches soient renvoyees.

Assurez-vous que le recenseur a pris les mesures requises.

5. Rectification des SD termines (s'il y a lieu)

Classez les documents qui restent (formules, etc.) conformement aux
instructions de l'annexe C avant d'entreprendre la verification de la

qualite.
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E. Inscription des resultats de la verification de la qualite

Passez a la partie II du Rapport sur le SD (Verification de la qualite par le

commissaire au recensement) et inscrivez les resultats de chaque verification

dans la section appropriee. Si une verification particuliere est sans objet,

inscrivez S/O dans la case <<Accepte>>.

F. Verification de la couverture

1. Logements prives occupes

Determinez s'il y a un questionnaire (formule 2A ou 2B) ou une Fiche de

questionnaire manquant (formule 4A) pour chaque numero de menage
inscrit dans la section I du RV. S'il n'existe ni questionnaire ni fiche pour

certains menages, verifiez si les lignes ont ete annulees dans le VR.

a) S'il existe un questionnaire ou une fiche pour tous les menages non

annules, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> de la

section 1 a).

b) Sinon, indiquez a la section 1 a) les numeros de tous les menages pour

lesquels il n'y a pas de questionnaire et inscrivez un <<X>> dans la case

<<Rejete>>.

2. Residents temporaires - Logements prives

a) Sortez toutes les formules 3 de l'enveloppe <<Formules 3 dans les

logements prives>> (formule 3E.1).

b) Comptez le nombre de formules 3 remplies par des residents

temporaires seulement.

c) Comparez ce chiffre au nombre de residents temporaires inscrits dans

la colonne 2 de la Recapitulation du SD dans le RV (page 55). (Vous

devez consulter la ligne <<Total>> de la section I.)

d) Si les totaux concordent, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>>
de la section 1 b) du Rapport sur le SD.

e) Si les totaux ne concordent pas:

(i) Comparez le nombre de formules 3 (pour les residents

temporaires) se trouvant dans l'enveloppe <<Formules 3 dans les

logements prives>> pour chaque menage au nombre inscrit dans

la section I, colonne 14 du RV afin de deceler d'ou origine l'ecart

observe.
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(ii) Inscrivez les numeros de menage pour lesquels certains residents

temporaires n'ont pas ete comptes ainsi que le nombre de
residents temporaires dont on n'a pas tenu compte au sein de
chaque menage dans la partie II, section 1 b). Inscrivez un <<X>>
dans la case <<Rejete>>.

f) Si le nombre total de formules 3 remplies par des residents

temporaires est superieur au nombre inscrit dans le RV, corrigez la

section I du RV et passez la Recapitulation du SD en revue.

g) Une fois que vous avez determine le nombre total de residents

temporaires, assurez-vous d'inscrire ce nombre sur la formule 3E.1.

3. Logements prives inoccupes

Determinez s'il y a un questionnaire (formule 2A) pour chaque numero de
menage inscrit a la section II. Dans la negative, verifiez si des lignes ont

ete annulees dans le RV.

a) S'il y a un questionnaire pour tous les menages non annules, inscrivez

un <<X>> dans la case <<Accepte>> de la section 1 c).

b) Sinon, indiquez a la section 1 c) les numeros de tous les menages pour
lesquels il n'y a pas de questionnaire et inscrivez un <<X>> dans la case
<<Rejete>>.

4. Logements collectifs

Determinez s'il y a une enveloppe <<Logement collectif>> (formule 3E.2)

pour chaque logement collectif inscrit dans la section III du RV.

a) Dans l'affirmative, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> dans
la section 1 d).

b) Dans la negative, inscrivez tous les numeros de menage pour lesquels il

n'y a pas de questionnaire dans la section 1 d) et inscrivez un <<X>>
dans la case <<Rejete>>.

5. Residents habituels - Logements collectifs

Sortez toutes les formules contenues dans chaque enveloppe <<Logement
collectif>> (formule 3E.2).

Retirez les formules 2B et les formules 3 remplies par des residents

habituels dans chaque logement collectif.

a) Comptez le nombre d'inscriptions faites a la question 1 des
formules 2B.
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b) Comptez le nombre de formules 3 remplies par des residents habituels.

c) Additionnez ces deux chiffres pour determiner le nombre total de

residents habituels enregistres dans le logement collectif.

d) Comparez ce chiffre au total des colonnes 8 et 9 de la section III du

RV.

e) Si les totaux concordent:

(i) Ne faites aucune inscription dans le Rapport sur le SD avant

d'avoir effectue cette verification pour TOUS les logements

collectifs de votre SD.

(ii) Si vous avez effectue cette verification pour TOUS les

logements collectifs et que tous les totaux concordent,

inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> de la section 1

e) du Rapport sur le SD.

f) Si le total inscrit dans le RV est superieur a celui obtenu a partir des

questionnaires:

(i) Inscrivez les numeros des menages pour lesquels certains

residents habituels n'ont pas ete comptes ainsi que le nombre de

residents habituels dont on n'a pas tenu compte dans la partie II,

section 1 e).

(ii) Inscrivez un <<X>> dans la case <<Rejete>>.

g) Si le nombre de residents habituels inscrits sur les formules 2B et 3

pour un logement collectif est superieur au nombre inscrit dans le RV,

revisez le RV.

h) Faites la somme des residents habituels inscrits sur les formules 2B

dans chaque logement collectif. Assurez-vous que ce nombre est

inscrit dans la colonne 1 de l'enveloppe <<Logement collectif>>

(formule 3E.2).

i) Faites la somme des residents habituels inscrits sur les formules 3 dans

chaque logement collectif. Assurez-vous que ce nombre est inscrit

dans la colonne 2 de l'enveloppe <<Logement collectif>>

(formule 3E.2).

6. Residents temporaires - Logements collectifs

Reperez les formules 3 remplies par des residents temporaires dans chaque

logement collectif.

a) Comptez le nombre de formules 3 remplies par des residents

temporaires et le nombre descriptions sur les formules 1A dont les

colonnes 11 a 14 ont ete remplies.
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b) Additionnez ces deux chiffres pour determiner le nombre total de
residents temporaires enregistres dans le logement collectif.

c) Pour chaque logement collectif, comparez ce nombre au nombre
inscrit dans la colonne 10 de la section III du RV.

d) Si les totaux concordent:

(i) Ne faites aucune inscription dans le Rapport sur le SD avant
d'avoir effectue cette verification pour TOUS les logements
collectifs de votre SD.

(ii) Si vous avez effectue cette verification pour TOUS les

logements collectifs de votre SD et que tous les totaux
concordent, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> de la

section 1 f) du Rapport sur le SD.

e) Si le total inscrit dans le RV est superieur au total obtenu a partir des
formules 3 et 1A:

(i) Inscrivez les numeros des menages pour lesquels certains

residents temporaires n'ont pas ete comptes ainsi que le nombre
de residents temporaires dont on n'a pas tenu compte dans la

partie II, section 1 f).

(ii) Inscrivez un <<X>> dans la case <<Rejete>>.

f) Si le nombre de residents temporaires inscrits sur les formules 1A et 3

pour un logement collectif est superieur au total inscrit dans le RV,
revisez le RV. Assurez-vous que ce chiffre est inscrit dans la

colonne 3 de l'enveloppe <<Logement collectif>> (formule 3E.2).

7. Exploitations agricoles

a) Formule 6

Determinez s'il y a une formule 6 ou une Fiche de questionnaire
manquant (formule 4A) pour chaque numero inscrit dans la section IV,

colonne 5 du RV.

(i) Dans l'affirmative, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>>
dans la section 1 g).

(ii) Dans la negative, inscrivez le numero de la formule 6 de chaque
questionnaire manquant dans la section 1 g) et inscrivez un
<<X>> dans la case <<Rejete>>.
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b) Inscriptions d'identification

Lorsque vous verifiez les numeros de SD et de la formule 6, assurez-

vous que l'adresse de la residence de l'exploitant et du siege de

l'exploitation est inscrite sur chaque formule 6. Dans la negative,

obtenez les renseignements pertinents et faites les inscriptions

appropriees.

G. Verification de la couverture des formules 4A et 4B

1. Questionnaires sur la population (formules 2A et 2B)

a) Comptez les formules 4A et 4B dans la botte de SD etablies pour des

questionnaires sur la population (formules 2A et 2B). Inclure les

formules 4B pour les logements prives inoccupes.

NOTA: Ne tenez pas compte des formules 4A qui portent la mention

<<Avis de reception du questionnaire au bureau regional>>.

(i) Inscrivez ce nombre dans la partie II, section 2 a) (case de la

premiere ou de la deuxieme revue, selon le cas) du Rapport sur le

SD.

(ii) Determinez le nombre total de logements prives occupes et

inoccupes inscrits dans la colonne 3 (cases 4 et 5) de la

Recapitulation du SD dans le RV et inscrivez ce total dans

l'espace approprie du Rapport sur le SD.

(iii) A l'aide de la formule indiquee dans la partie II, section 2 a) du

Rapport sur le SD, calculez le pourcentage de Fiches de

questionnaire manquant et de questionnaire incomplet dans le

SD.

b) S'il y en a 2 % ou moins, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>>

de la section 2 a).

c) S'il y en a plus de 2 96, inscrivez un <<X>> dans la case <<Rejete>> de

la section 2 a) et suivez les instructions ci-apres:

(i) Inscrivez sur la Feuille de recapitulation des formules 4A et 4B

du Dossier du DCR toutes les formules 4A et 4B non resolues se

trouvant dans la boite de SD relatives a des Questionnaires sur la

population, selon le numero de menage.

(ii) Indiquez, en inscrivant un <<X>> dans la colonne 2, le type de

formule (4A ou 4B) qui correspond au menage.

(iii) Communiquez avec votre CZR. Ce dernier peut vous autoriser a

employer un recenseur charge des derniers rappels pour reduire
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le nombre de questionnaires manquants et incomplets, ou vous
dire de le faire vous-meme.

(iv) A mesure que chaque formule 4A ou 4B est resolue, inscrivez un
<<X>> dans la colonne appropriee (c.-a-d. 3, 4 ou 5) de la Feuille

de recapitulation des formules 4A et 4B, ainsi que sur le Rapport
sur les cas de refus, pour indiquer que la situation est reglee.

NOTA: La Feuille de recapitulation des formules 4A et 4B sera

utilisee pour remplir le Rapport du CR sur l'etat

d'avancement des formules 4A et 4B.

2. Formules 6

a) Calculez le nombre total de formules 6 indiquees dans la

<< Recapitulation du SD>> (Recapitulation - Total, colonne 4) dans le

RV et inscrivez-le dans la partie II, section 2 b) du Rapport sur le SD.

b) Comptez dans la boite de SD le nombre de formules 4A etablies pour

des formules 6 et inscrivez-le dans la section 2 b) du Rapport sur le

SD.

NOTA; Ne tenez pas compte des formules 4A qui portent la mention
<<Avis de reception du questionnaire au bureau regional>>.

c) Reportez-vous au tableau de la partie II, section 2 b) du Rapport sur le

SD pour determiner si le nombre de formules 4A etablies pour des
formules 6 est conforme au nombre maximal acceptable.

d) Inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> ou <<Rejete>>, selon le

cas.

H. Verification de contrdle des formules 4A et 4B

1. Questionnaires sur la population (formules 2A et 2B)

a) Assurez-vous que les renseignements essentiels sont fournis sur

TOUTES les formules 4A et 4B.

(i) Formules 4A seulement

Assurez-vous que les renseignements suivants sont inscrits sur

les formules 4A:

- identification du menage, y compris les numeros de PROV, de
CEF, de SD et de menage ainsi que NV;

motif de l'etablissement d'une formule 4A;
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- code de type de logement;

- nombre de residents habituels ou taille inconnue.

(ii) Formules 4B seulement

Assurez-vous que les renseignements suivants sont inscrits sur la

formule 4B:

- identification du menage, y compris les numeros de PROV, de

CEF, de SD et de menage ainsi que le NV;

motif de l'etablissement d'une formule 4B;

code de type de logement inscrit sur le questionnaire.

b) Si toutes les formules 4A et 4B subissent cette verification de controle

avec succes, inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Accepte>> de la

section 3 a) du Rapport sur le SD.

c) Lorsqu'une formule 4A ou 4B ne subit pas cette verification de

controle avec succes, indiquez le numero du menage dans la colonne

appropriee et inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Rejete>> de la

section 3 a) du Rapport sur le SD.

2. Formules 6

a) Assurez-vous que les renseignements essentiels sont fournis sur

TOUTES les formules 4A et 4B, c'est-a-dire:

(i) identification du menage, y compris les numeros de PROV, de

CEF, de SD, de menage et de formule 6 ainsi que le NV;

(ii) motif de l'etablissement d'une formule 4A ou 4B;

(iii) nom de l'exploitant;

(iv) type d'exploitation agricole (formule 4A seulement).

b) Si toutes les formules 4A et 4B subissent cette verification de controle

avec succes, inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Accepte>> de la

section 3 b) du Rapport sur le SD.

c) Si une des formules 4A ou 4B ne subit pas cette verification de

controle avec succes, indiquez le numero du questionnaire agricole et

inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Rejete>> de la section 3 b) du

Rapport sur le SD.

I. Verification de contr61e

1. Logements prives occupes - Questionnaires sur la population

(formule 2A et 2B)
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a) Choisissez au hasard dans la section I du RV deux formules 2A et

quatre formules 2B qui, selon les indications du recenseur, ont ete

acceptees au controle (c.-a-d. pour lesquelles il y a une inscription

dans la colonne 15 ou 16).

NOTA; Ne choisissez pas des questionnaires auxquels une formule 4B
est annexee, ni des questionnaires que vous avez acceptes a
l'occasion de la verification effectuee au cours de votre

visite de surveillance.

b) Inscrivez les numeros de menage dans la partie II de la section 4 a) du
Rapport sur le SD.

c) Verifiez les questionnaires en appliquant les mesures de controle des

formules 2A et 2B decrites a la fin du Manuel des procedures.

(i) Si le questionnaire est accepte au controle, inscrivez un <<X>>
dans la case <<Accepte>> a cote du numero du menage
correspondant.

(ii) Si le questionnaire est rejete au controle, inscrivez un <<X>>
dans la case <<Rejete>> a c6te du numero du menage
correspondant.

NOTA; Si un ou plusieurs questionnaires sont rejetes, verifiez

d'autres questionnaires pour determiner si l'erreur a
cette etape du travail du recenseur se repete souvent.

Evitez d'envoyer la botte de SD au contrdle qualitatif

lorsqu'il est evident qu'elle y sera rejetee. Demandez au
recenseur de recommencer le contrdle et le suivi de tous

les questionnaires.

2. Logements prives inoccupes - Questionnaires sur la population

(formules 2A)

Assurez-vous que les cases <<Type de logement>> et LI ont ete cochees
pour chaque logement inoccupe.

a) Si les deux cases ont ete cochees sur tous les questionnaires, inscrivez

un <<X>> dans la case <<Accepte>> de la section 4 b).

b) Si au moins une des deux cases n'a pas ete cochee sur un questionnaire,

inscrivez un <<X>> dans la case <<Rejete>>.

3. Formules 6

Choisissez au hasard et verifiez de nouveau quatre formules 6 auxquels on
n'a pas annexe de formule 4B. Inscrivez le resultat de cette verification a

la section 4 c) du Rapport sur le SD.

NOTA; Ne choisissez pas des formules 6 que vous avez acceptees a
l'occasion de la verification effectuee au cours de vos visites de
surveillance.
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J. Verification des cartes

1. Renvoi des cartes

Assurez-vous que la carte de SD et le plan de township (le cas echeant) ont

ete renvoyes et inseres dans la pochette du RV.

a) Si la carte de SD et le plan de township (le cas echeant) ont ete

renvoyes, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> de la partie II,

section 5 du Rapport sur le SD.

b) Si la carte de SD et le plan de township, le cas echeant, n'ont pas ete

renvoyes, inscrivez un <<X>> dans la case <<Rejete>>.

2. Plans de township (s'il y a lieu)

Verifiez les plans de township (s'il y en a) afin de vous assurer que chaque

quart de section indique sur le plan a ete compte par le recenseur,

conformement aux instructions du Manuel des procedures.

a) Inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> de la section 5, si vous

etes convaincu que toutes les terres comprises dans les limites du plan

de township ou de canton ont ete comptees.

b) Inscrivez un <<X>> dans la case <<Rejete>> de la section 5, si les

terres comprises dans les limites du plan de township

n'ont pas toutes ete comptees.

3. Localites non constitutes

Verifiez la carte de SD afin de determiner s'il s'y trouve des localites non

constitutes. Dans l'affirmative, effectuez les verifications ci-apres:

a) Assurez-vous que toutes les localites non constitutes sont inscrites de

la fagon appropriee dans la colonne 1 de la section I, II ou III du RV, ou

que le recenseur a indique sur la carte que la localite non constitute

n'existe plus ou qu'il n'a pu la trouver dans le SD.

b) Assurez-vous que le nom de la localite non constitute a ete inscrit sur

la carte afin d'en indiquer l'emplacement.

c) Inscrivez un <<X>> dans la case appropriee (<<Accepte>> ou

<<Rejete>>).

K. Verification du RV

Comparez les totaux se trouvant au bas de chaque page de chaque section du

RV avec les totaux de la Feuille de travail pour l'etablissement des formules de
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paye et avec ceux de la Recapitulation du SD a la fin du RV. Verifiez en outre
les additions sur la Feuille de travail pour l'etablissement des formules de paye
et sur la Recapitulation du SD.

1. Si les totaux concordent, inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Totaux
exacts>> de la section 6.

2. S'ils ne concordent pas, rectifiez les totaux de la Feuille de travail pour
l'etablissement des formules de paye et(ou) de la Recapitulation du SD, et

inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Totaux corriges>> de la section 6.

NOTA: Si vous avez inclus des documents et avez recu l'ordre de ne pas
mettre a jour la Feuille de travail pour l'etablissement des
formules de paye, vous devez en tenir compte lorsque vous
verifiez les totaux.

L. Verification du registre des adresses

Si le recenseur s'est vu remettre un registre des adresses, assurez-vous que ce
dernier a ete renvoye. Inscrivez un <<X>> dans la case appropriee de la

section 7 du Rapport sur le SD.

M. Affectation agricole speciale

Si vous etes responsable du denombrement d'une affectation agricole speciale,

vous devez effectuer les verifications suivantes avant de soumettre
l'affectation au controle qualitatif:

verification de la couverture des exploitants et exploitations agricoles;

verification de controle des formules 6;

verification des formules 4A etablies pour des formules 6.

Consignez les resultats de ces verifications dans la partie II d'un Rapport sur le

SD distinct, dans votre formule 29.

Inscrivez un <<X>> dans la case <<Affectation agricole speciale>> dans le coin
superieur droit. Inscrivez le numero de CEF et tous les numeros de SD dans la

case reservee aux numeros de SD.

1. Verification de la couverture des exploitants et exploitations agricoles

a) Formule 6

Determinez s'il y a une formule 6 ou une Fiche de questionnaire
manquant (formule 4A) pour chaque numero inscrit dans les colonnes 5

et 12 a 14 de la formule 6C (Exploitants et exploitations agricoles du
SD).
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(i) Dans l'affirmative, inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>>
dans la partie II, section 1 g) du Rapport sur le SD.

(ii) Dans la negative, indiquez le numero du questionnaire agricole

de chaque questionnaire manquant et inscrivez un <<X>> dans la

case <<Rejete>> de la section 1 g).

b) Inscriptions d'identification

Lorsque vous verifiez les numeros de SD et de formule 6, assurez-vous

que l'adresse de la residence de l'exploitant et celle de l'emplacement

de Sexploitation sont inscrites sur chaque formule 6. Dans la negative,

determinez quelles sont ces adresses et inscrivez-les.

2. Verification de la couverture des formules 4A etablies pour des formules 6

a) Calculez le nombre de formules 4A etablies pour des formules 6 et

inscrivez ce nombre dans la section 2 b) du Rapport sur le SD. Ne
tenez pas compte des formules 4A qui portent la mention <<Avis de

reception du questionnaire au bureau regional>>.

b) Calculez le nombre total de formules 6 et de formules 4A etablies

pour l'ensemble de l'affectation agricole speciale et inscrivez ce

nombre dans la section 2 b) du Rapport sur le SD.

c) Reportez-vous au tableau de la partie II, section 2 b) du Rapport sur le

SD, pour determiner si le nombre de formules 4A etablies pour des

formules 6 est conforme au nombre maximal acceptable.

d) Inscrivez un <<X>> dans la case <<Accepte>> ou <<Rejete>> selon le

cas.

3. Verification de controle des formules 4A et 4B etablies pour des formules 6

a) Assurez-vous que les renseignements essentiels sont fournis sur

TOUTES les formules 4A et 4B, c'est-a-dire:

(i) identification du menage, y compris les numeros de PROV, de

CEF, de SD, de menage et de questionnaire agricole ainsi que le

NV;

(ii) motif de l'etablissement d'une formule 4A ou 4B;

(iii) nom de l'exploitant;

(iv) type d'exploitation agricole (formule 4A seulement).

b) Si toutes les formules 4A et 4B subissent cette verification de contr61e

avec succes, inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Accepte>> de la

section 3 b) du Rapport sur le SD.
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c) Si une formule 4A ou 4B ne subit pas cette verification de controle
avec succes, inscrivez un <<X>> dans la colonne <<Rejete>> de la

section 3 b) du Rapport sur le SD.

Verification de controle des formules 6

Choisissez au hasard quatre formules 6 auxquels il n'y a pas de formule 4B
d'annexee et verifiez-les. Inscrivez le resultat de cette verification dans la

partie II, section 4 c) du Rapport sur le SD.

Inscrivez le numero du SD a cote du numero de la formule 6; en effet, il est

possible que des formules 6 provenant d'autres SD portent le meme numero
de formule 6.

N. Renvoi des SD termines au recenseur pour correction

1. Correction des inscriptions rejetees

II faut corriger les questionnaires rejetes et indiquer les renseignements
omis avant que le SD termine ne subisse le controle qualitatif. La case
<<Accepte>> doit etre cochee pour chacun des elements de la verification,

sauf pour la couverture des formules 4A et 4B (partie II, section 2).

2. Verification de la qualite effectuee en presence du recenseur

Si vous avez effectue votre verification de la qualite en presence du
recenseur, demandez-lui d'apporter les corrections qui peuvent etre faites
sur-le-champ, sans revision approfondie ni visites de suivi.

3. Verification de la qualite effectuee en l'absence du recenseur

Si votre verification de la qualite s'est faite en l'absence du recenseur,
retournez le SD termine au recenseur interesse et indiquez-lui le type de
suivi requis.

O. Procedures dans le cas des derniers rappels

Voici une liste des procedures a suivre a l'egard des inscriptions rejetees dans le

cas des derniers rappels:

1. Inscriptions <<Rejete>> a la partie II, section 1

Si l'on trouve une ou plusieurs inscriptions <<Rejete>> relatives a des
questionnaires manquants a la section 1, signalez au recenseur les menages
pour lesquels il faut remplir un questionnaire.
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2. Inscriptions <<Rejete>> a la partie II, section 2

Vous ne devez pas retourner la botte de SD au recenseur pour qu'il assure le

suivi des formules 4A et 4B a moins que le pourcentage de questionnaires

manquants ou incomplets soit superieur a 2 % et que vous soyez convaincu

que le recenseur peut reduire ce pourcentage. Selon la procedure

habituelle, vous devez effectuer ce suivi vous-meme ou le confier a un

recenseur charge des derniers rappels. Vous devez communiquez avec

votre CZR pour obtenir l'autorisation d'embaucher un tel recenseur.

Dans la mesure du possible, vous devez reduire le nombre de formules 4A

ou 4B avant de soumettre le SD au controle qualitatif.

3. Inscriptions <<Rejete>> a la partie II, section 3

S'il y a des inscriptions <<Rejete>> a la section 3, indiquez au recenseur

qu'il doit s'assurer que toutes les formules 4A et 4B contiennent les

renseignements essentiels requis et effectuer un suivi au besoin.

4. Inscriptions <<Rejete>> a la partie II, section 4

a) Logements occupes - Questionnaires sur la population

(formules 2A et 2B)

S'il y a des inscriptions <<Rejete>> dans la partie de la section 4

relative aux logements occupes, dites au recenseur qu'il doit verifier

de nouveau toutes les formules 2A et 2B et effectuer le suivi

necessaire.

b) Logements inoccupes - Questionnaires sur la population (formule 2A)

Si ces questionnaires sont rejetes a la verification, dites au recenseur

qu'il doit verifier de nouveau toutes les formules 2A pour s'assurer que

les cases TL et LI ont ete cochees sur tous les questionnaires.

c) Formule 6

S'il y a une ou plusieurs inscriptions <<Rejete>> dans la partie de la

section 4 portant sur la formule 6, dites au recenseur qu'il doit verifier

de nouveau toutes les formules 6 et faire le suivi necessaire.

5. Inscriptions <<Rejete>> a la partie II, section 5

S'il y a une ou plusieurs inscriptions <<Rejete>> a la section 5, informez le

recenseur des mesures a prendre pour s'assurer que les cartes de SD et les

plans de township (s'il y a lieu) sont renvoyes et que chaque quart de
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section du SD (plan de township) ainsi que toutes les localites non
constitutes sont comptees.

6. Partie II, section 6

Cette section ne necessite aucune intervention du recenseur.

7. Partie II, section 7

Tous les registres des adresses distribues doivent etre retournes.

8. Nouvelle verification des inscriptions corrigees

Lorsque le recenseur presente son travail corrige, verifiez de nouveau
toutes les inscriptions <<Rejete>> pour vous assurer que les corrections
necessaires ont ete apportees.

9. Corrections des inscriptions <<Rejete>> a la partie II du Rapport sur le SD

Lorsque vous etes convaincu que toutes les erreurs ont ete corrigees,

inscrivez un <<X>> dans de la case <<Accepte>> de la colonne <<Deuxieme
revue>>. Lorsqu'on a inscrit <<S/0>> ou un <<X>> dans toutes les cases
<<Accepte>>, le SD termine peut etre verifie par le technicien du controle
qualitatif.

P. Procedures relatives aux SD aceeptes

Lorsque vous etes convaincu que le recenseur a termine son travail de fagon
satisfaisante:

1. Remplissez le Rapport preliminaire du commissaire au recensement sur la

population et les logements (formule 10). (Voir chapitre 27.)

2. Informez votre CZR que le SD est pret a subir le controle qualitatif. (Voir

chapitre 28.)

3. Remplissez le Compte du recenseur (formule 33). (Voir chapitre 29.)

Q. Rdle de votre adjoint administratif durant la verification de la qualite du SD

Votre adjoint administratif peut vous aider a faire toutes les verifications de la

qualite, exception faite de la verification de controle et de la verification des
localites non constitutes que vous devez faire vous-meme.
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27. CHIFFRES PROVISOIRES DE LA POPULATION ET DES LOGEMENTS

A. Etablissement du Rapport preliminaire du commissaire au recensement sur la

population et les logements (formule 10)

Une fois que vous avez verifie un SD termine, transcrivez sur la formule 10 les

totaux finals des logements, des residents habituels et des residents temporaires

de chaque SD, qui figureht dans la Recapitulation du SD, a la page 55 du RV.

B. Maniere de remplir la formule 10

1. Partie I; Chiffres de population et de logements

Remplissez la partie I selon les instructions ci-dessous:

a) Inscrivez dans la colonne 1, dans l'ordre, chaque numero de SD dans
votre DCR.

b) A l'aide des totaux de la Recapitulation du SD du RV, inscrivez les

chiffres de population dans les colonnes 2 et 3, et les chiffres de
logements dans les colonnes 4 a 6, pour chaque SD. Transcrivez les

totaux qui figurent dans les cases a coin ombre reservees a cette fin.

c) Inscrivez dans la colonne 7 le nombre total de logements denombres
qui est indique dans la case a coin ombre 7 de la Recapitulation du SD.

d) A l'aide de la formule G-13, colonne 3, inscrivez dans la colonne 8 le

nombre total de logements prevu.

2. Partie II; Commentaires sur les variations du nombre de logements

a) D'apres les chiffres des colonnes 7 et 8, calculez la difference en
pourcentage entre le nombre de logements effectivement denombres
et le nombre de logements prevu selon la formule G-13, en procedant
de la maniere suivante:

Colonne 7 (chiffres reels)

- Colonne 8 (estimation d'apres la

formule G-13)

x 100

Colonne 8 (estimation d'apres la

formule G-13)

b) Inscrivez le pourcentage dans la colonne 9 pour chaque SD.

c) Expliquez dans l'espace prevu a cet effet dans la partie II de la

formule 10 toute divergence (augmentation ou diminution) de 10 % ou
plus.
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II se peut, par exemple, que les ecarts soient considerables parce qu'on

a construit un grand nombre de maisons ou d'appartements ou demoli

des unites de logements pour faire place a de nouveaux edifices. Si

vous ne pouvez pas expliquer la divergence grace a votre connaissance

du secteur, discutez-en avec le recenseur. Vous devez vous assurer

que cette divergence ne decoule pas d'une erreur de couverture,

comme l'omission d'une partie d'un SD ou l'inclusion de logements qui

n'auraient pas du etre inscrits (p. ex., des logements marginaux
inoccupes, des logements en construction). Votre CZR examinera avec

vous tout commentaire inscrit dans cet espace.

3. Signature et datation de la formule 10

Lorsque vous avez rempli la partie I pour tous les SD qui font partie de

votre district de commissaire au recensement ainsi que la partie II (s'il y a

lieu), signez et datez la formule 10.

C. Presentation de la formule 10

Lorsque vous aurez inscrit sur la formule 10 les chiffres de tous les SD de votre

DCR et que la formule aura ete verifiee par le technicien du controle

qualitatif, envoyez immediatement les deux copies a votre CZR.

Mettez la formule sous double pli cachete, comme il est decrit au chapitre 30,

section B, rubrique 1, page 30-1.

D. Caractere confidentiel des chiffres provisoires

Vous NE devez PAS divulguer les chiffres provisoires de la population et des

logements a des personnes non autorisees (p. ex., aux autorites locales); cela

serait contraire au Serment ou affirmation d'office et de discretion que vous

avez fait lors de votre nomination.
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28. CONTROLE QUALITATIF DES SD TERMINES

A. Introduction

Avant qu'un SD puisse etre envoye au bureau regional du recensement, le CZR
doit s'assurer qu'il satisfait aux normes d'uniformite des donnees et d'integralite
du denombrement.

B. Contr61e qualitatif

1. Lorsque le SD termine d'un recenseur est accepte apres votre verification
de la qualite, informez votre CZR que le denombrement de ce SD a ete
effectue de fagon satisfaisante. Le CZR demandera alors a un technicien
du controle qualitatif de se rendre a votre bureau pour verifier l'integralite

du denombrement et la qualite du travail ainsi que valider le Compte du
recenseur.

2. Fournissez au technicien l'espace dont il a besoin pour accomplir sa
verification et veillez a ce qu'il ne soit pas derange. N'indiquez pas au
technicien les resultats de vos verifications de la qualite avant qu'il

effectue son contr61e.

3. Les techniciens du controle qualitatif ne doivent discuter d'aucune partie
de la verification d'un SD avant de les avoir toutes terminees. On vous
avisera du resultat final; si l'on releve des erreurs ou des omissions qui
doivent etre corrigees, elles vous seront indiquees.

C. Acceptation et rejet des SD

Une fois son travail termine, le technicien vous donnera une copie du Resultat
du controle qualitatif, (formule 75) qui indiquera si le SD a ete accepte ou
rejete et, le cas echeant, les parties du SD rejete qui doivent etre corrigees.

Si le SD a ete accepte, le technicien du controle qualitatif placera la copie
verte de la formule 75 dans la boite de SD, et il vous remettra la copie jaune
pour vos dossiers.

1. SD accepte

Si le SD est accepte au controle qualitatif:

a) Retirez la carte d'identite du recenseur de la boite de SD et inscrivez
dans le Rapport sur les cartes d'identite du Dossier du DCR
(formule 29) la date a laquelle cette carte a ete rendue.
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Vous devez absolument recuperer les cartes d'identite de tous les

recenseurs avant de livrer leurs boites de SD termines au bureau

regional du recensement.

b) Envoyez par la poste au bureau regional du recensement la copie 1 de

la formule 33 validee.

Mettez les formules sous double pli cachete, comme il est decrit au

chapitre 30-1, section B, rubrique 1, page 30-1.

c) Remettez la copie 2 de la formule 33 a votre CZR.

d) Gardez la copie jaune de la formule 75 pour vos dossiers.

e) Emballez et livrez les documents du SD termine au bureau regional du

recensement conformement aux instructions du chapitre 30, section C,

page 30-3.

2. SD rejete

Si le SD est rejete au controle qualitatif, le technicien vous donnera aussi

une copie de une ou de plusieurs des formules suivantes:

Formule 71, Rapport sur le controle qualitatif du SD,

Formule 72, Rapport sur le controle qualitatif - Population,

Formule 73, Rapport sur le controle qualitatif - Agriculture,

Formule 74, Rapport sur le controle qualitatif - Logements collectifs,

qui vous indiqueront exactement les elements qui ont cause le rejet du SD

au controle qualitatif.

Si le SD est rejete autrement qu'a la suite de la verification des lignes

annulees ou de la verification de la couverture des formules 4A et 4B, il

doit etre renvoye au recenseur qui fera les corrections necessaires.

Lorsque vous renvoyez le SD au recenseur, indiquez-lui ce qui a provoque

son rejet au controle qualitatif et dites-lui ce qu'il doit faire pour qu'il soit

acceptable.

Lorsque le recenseur, apres avoir fait les derniers rappels, vous sou met le

SD corrige, vous devez verifier de nouveau la qualite (chapitre 27) des

elements rejetes au controle qualitatif effectue par le technicien. Inscrivez

les resultats de votre verification dans les colonnes ombrees de la partie II

du Rapport sur le SD, intitulees <<Deuxieme revue>>.

D. Derniers rappels

Vous trouverez ci-apres une description des elements qui ont pu causer le rejet

du SD lors de la verification du technicien du controle qualitatif, ainsi que la

fagon de faire les derniers rappels pour chaque type de rejet.
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1. Verification de la couverture

Dans le cas des erreurs touchant l'integralite du denombrement, la

formule 71:

a) vous indiquera exactement les questionnaires qui manquent en donnant
la liste des numeros de menage et(ou) des numeros de formule 6, selon
le cas;

b) vous indiquera toute localite non constitute dont il n'a pas ete tenu
compte sur la carte de SD ou dans le RV;

c) vous indiquera si des quarts de section n'ont pas ete indiques sur le

plan de township (s'il y a lieu).

Vous devez dire au recenseur comment corriger ces erreurs (c.-a-d. il doit

faire le suivi de TOUS les questionnaires manquants, reperer les localites

non constitutes selon les procedures etablies ou faire toutes les inscriptions

appropriees sur le plan de township).

2. Verification de controle - Questionnaires sur la population

Si les questionnaires sur la population du SD ont ete rejetes, la formule 72
vous indiquera les questions des questionnaires-echantillon examines qui
sont incompletes ou sans reponse.

Le recenseur doit verifier de nouveau TOUTES les formules 2A et 2B et

effectuer les suivis qui s'imposent, puisqu'un nouvel echantillon de
formules 2A et 2B fera l'objet d'une verification lorsque le SD sera de
nouveau soumis au controle qualitatif.

3. Verification de contrdle - Formules 6

Si les formules 6 du SD ont ete rejetees, la formule 73 vous indiquera
quelles formules 6 ont ete rejetees et elle precisera si le recenseur doit

proceder a une nouvelle verification et au suivi de toutes les formules ou
de certaines d'entre elles seulement.

4. Verification de controle des formules 4A et 4B

Si certaines des formules etablies pour des questionnaires sur la population
ou pour des formules 6 sont rejetees, renvoyez la boite de SD rejetee au
recenseur et demandez-lui d'inscrire les renseignements manquants sur les

formules 4A et 4B.

5. Logements et SD collectifs

Si le rejet se rapporte a la partie du SD qui comprend des logements
collectifs ou a un SD collectif, la formule 74 vous en indiquera la raison.

Renvoyez le SD rejete au recenseur en lui demandant de corriger les

erreurs et(ou) omissions notees sur la formule 74.
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6. Verification des lignes annulees

Si le SD est rejete a la suite de la verification des lignes annulees, il ne

doit pas etre renvoye au premier recenseur. Communiquez avec votre CZR
qui vous demandera d'effectuer le suivi vous-meme ou vous autorisera a

faire appel a un recenseur charge des derniers rappels pour verifier a l'aide

d'un suivi que toutes les annulations sont valides.

Lorsque d'autres elements ont ete rejetes a la verification, le technicien du

controle qualitatif n'effectue pas cette verification a l'occasion de la

premiere revue. II doit toutefois l'effectuer lors de la deuxieme revue,

quel que soit le statut du SD.

Les procedures a suivre dans le cadre du suivi sont exposees ci-apres.

a) Si une des inscriptions de la section I a ete annulee et tranferee a la

section II:

(i) Assurez-vous que le logement etait occupe les 3 et 4 juin.

(ii) Dans l'affirmative :

- denombrez le logement;

- inscrivez-en l'adresse dans la section I, sur la meme ligne ou

elle a ete biffee, et indiquez-en la raison dans la colonne

<<Remarques>>;

annulez l'inscription de la section II.

b) Si une des inscriptions de la section I a ete annulee sans §tre

transferee a la section II:

(i) Determinez si l'adresse est celle d'un logement valide.

(ii) Dans l'affirmative, denombrez-le selon son statut en date des 3

et 4 juin, c.-a-d. comme un logement occupe ou inoccupe, et

faites les inscriptions appropriees dans le RV.

(iii) Dans la negative, indiquez dans la colonne <<Remarques>> la

raison pour laquelle ce n'est pas un logement valide, p. ex.,

logement situe a l'exterieur du SD, magasin, et inscrivez vos

initiales.
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7. Verification de la couverture des formules 4A et 4B

Si le SD est rejete a la suite de la verification de la couverture des

formules 4A et 4B, il ne doit pas etre renvoye au premier recenseur. Votre

CZR vous demandera d'effectuer le suivi vous-m§me ou vous autorisera a

faire appel a un recenseur charge des derniers rappels en vue de reduire le

nombre de formules 4A et 4B.

Si d'autres elements ont ete rejetes a la verification, le technicien du

controle qualitatif n'effectue pas cette verification lors de la premiere
revue. II doit toutefois l'effectuer lors de la deuxieme revue, quel que soit

le statut du SD.

a) Population

La formule 75 vous indiquera le pourcentage de formules 4A et 4B
etablies par rapport au nombre de formules 2A et 2B. Si ce
pourcentage est superieur a 2 96, le SD est rejete et ne doit pas etre

retourne au recenseur.

b) Agriculture

La formule 75 donne les resultats de la verification des formules 4A
etablies pour des formules 6. Si le SD est rejete, ne le retournez pas

au recenseur.

8. Compte du recenseur (formule 33)

Si vous constatez, d'apres la formule 75, qu'une erreur a ete commise sur le

Compte du recenseur, apportez-y les corrections qui s'imposent, initialez-

les et avisez le recenseur des rectifications que vous avez faites, de sorte

qu'il puisse faire les corrections voulues sur sa propre copie de la

formule 33.

9. SD sans population

Si un SD sans population est rejete, suivez les directives donnees au

chapitre 3, section P, page 3-12.

E. SD rejete a la deuxieme revue

Une fois que les erreurs dans les documents du SD ont ete corrigees par le

recenseur et verifiees par vous, ces documents sont alors soumis a un deuxieme
contrdle qualitatif. Si le SD est rejete une seconde fois au controle qualitatif,

il vous sera retourne et les motifs du rejet seront indiques sur les formules
<<Rapport sur le controle qualitatif>>.
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1. Ne le renvoyez pas au premier recenseur.

Puisque le premier recenseur ne s'occupe plus de ce SD, retirez sa carte

d'identite de la boite de SD et inscrivez la date a laquelle la carte a ete

rendue dans le Rapport sur les cartes d'identite qui fait partie du Dossier

du DCR (formule 29).

2. Faites vous-meme le suivi du SD incomplet ou confiez-le a un recenseur

charge des derniers rappels.

Vous devez obtenir l'autorisation de votre CZR avant d'embaucher un

recenseur charge des derniers rappels.

3. Le technicien du controle qualitatif vous dira d'envoyer par la poste le

Compte du recenseur au bureau regional du recensement afin que la

remuneration soit versee peu importe si le SD a ete accepte ou rejete.

F. Revue des derniers rappels par le technicien du contr61e qualitatif

Le technicien du controle qualitatif examinera tous les derniers rappels

effectues par le recenseur que vous avez embauche a cette fin ou par vous-

meme. II est important que toutes les erreurs et omissions soient corrigees

avant que le SD soit soumis a la revue des derniers rappels.

Si le SD est rejete par le technicien du contrdle qualitatif a la revue des

derniers rappels, vous devez en discuter avec votre CZR qui vous indiquera les

mesures a prendre.

G. Contr61e qualitatif des affectations agricoles speciales

Les affectations agricoles speciales sont egalement soumis a un controle

qualitatif. Une fois ce controle effectue, le technicien vous remettra une copie

de la formule 73A (Rapport sur le controle qualitatif - Agriculture qui donne les

resultats du controle qualitatif. La formule 73A indique l'acceptation ou le

rejet du SD et, le cas echeant, les raisons du rejet: couverture, verification de

controle des questionnaires agricoles, verification de la couverture des

formules 4A et 4B et verification du contenu des formules 4A et 4B. Reportez-

vous a la section D, parties 1, 3, 4 et 7 pour obtenir les instructions relatives

aux derniers rappels.

H. Reserves indiennes

Si les questionnaires sur la population du SD d'une reserve indienne ont ete

rejetes, le technicien du controle qualitatif le dira au CZR, qui determinera les

mesures de suivi a prendre. Vous n'avez aucune mesure a prendre jusqu'a ce que

votre CZR vous dise quoi faire.
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29. REMUNERATION DU PERSONNEL SUR LE TERRAIN

A. Introduction

1. Pour que les paiements soient verses, le bureau regional du recensement
doit d'abord recevoir la Demande d'emploi au recensement (formule 26).

Cette formule servira a amorcer le versement des paiements a l'employe.

C'est pourquoi il faut absolument que vous presentiez les formules 26 de
vos recenseurs et de votre adjoint administratif aux dates prevues (voir le

chapitre 9, section I, page 9-5).

NOTA: Les formules de recrutement relatives a une meme personne ne

vous seront pas necessairement toutes envoyees en meme temps.

2. Vous etes charge d'approuver et de soumettre les formules de compte de

vos recenseurs et de votre adjoint administratif. Vous devez vous assurer

que chaque formule est complete et exacte et que toutes les demandes sont

bien justifiees. Assurez-vous que toutes les inscriptions sont exactes et

lisibles, car toute erreur ou omission retardera le paiement. Le technicien

du controle qualitatif a recu l'ordre de refuser les formules de compte
incompletes ou inexactes. II est essentiel que vous suiviez toutes les

directives a la lettre lorsque vous remplissez les formules de compte des

recenseurs.

B. Remuneration des recenseurs - Acomptes

Informez les recenseurs, au moment de leur nomination, qu'ils seront remuneres
en deux versements.

1. Le premier versement, soit le paiement provisoire de $250, leur sera verse

au debut de juin - probablement durant les cours de formation sur le

controle et le suivi.

2. Le deuxieme versement, qui correspond a la remuneration totale et finale

moins le paiement provisoire de $250 et toute autre deduction applicable,

leur sera envoye directement a leur domicile; il est done essentiel que les

recenseurs indiquent quelle est leur adresse actuelle.

N'oubliez pas que le versement final ne peut etre fait que si la boite du SD
termine a ete acceptee au controle qualitatif, ou si votre CZR vous
demande de presenter le compte en vue de son reglement.

Le versement final comprend la remuneration relative:

a) a la formation;

b) a l'indemnite de deplacement pour suivre les cours de formation;
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c) au denombrement;

d) a la conciliation du registre des adresses;

e) aux taches supple mentaires.

C. Paiement provisoire

1. Les recenseurs charges des SD recevront un paiement provisoire de $250.

2. Remplissez un Paiement provisoire du recenseur (formule 32) apres avoir

telephone aux candidats choisis pour les informer de leur nomination et

confirmer qu'ils acceptent le poste.

N'inscrivez pas le nom des recenseurs suppleants sur la formule 32, parce

qu'au moment ou les cheques de paiement provisoire seront distribues, le

traitement qui leur est du sera inferieur a $250.

3. Faites toutes les inscriptions, en lettres moulees, sans erreur et de facon

lisible sur la formule 32.

NOTA: Si un recenseur est charge de plus d'un SD, inscrivez-le une seule

fois et consignez seulement un des numeros de SD dans la

premiere colonne.

Inscrivez les identifications geographiques (numeros de PROV, de CEF, de

DCR et de SD) et remplissez toutes les colonnes pour chaque recenseur.

NOTA: Dans le cas d'un SD fractionne (p. ex., 015A), inscrivez le A sous

la rubrique <<Alpha>>.

4. Lorsque vous telephonez au recenseur demandez-lui son numero
d'assurance sociale et inscrivez-le sur la formule 32. Si le recenseur ne

possede pas de NAS, demandez-lui de presenter une demande a cet egard.

Si le recenseur obtient son NAS apres que vous ayez envoye la formule 32,

transmettez ce numero a votre CZR.

5. Inscrivez le nombre de recenseurs dans la case 9, multipliez ce nombre
par $250 et inscrivez le resultat dans la case 10.

6. Ecrivez en lettres moulees votre nom et votre adresse postale dans

l'espace prevu.

7. Indiquez la date au bas de la formule 32 et apposez-y votre signature.

8. Conservez la copie 3 de la formule 32 dans vos dossiers.
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9. Expediez la copie 2 de la formule 32 a votre CZR.

10. Envoyez, avant le 10 mai, la copie 1 de la formule 32 au bureau regional
du recensement, dans l'enveloppe brune prevue a cet effet. Une deuxieme
formule 32 peut etre etablie pour les recenseurs embauches apres le 10
mai, mais avant le 21 mai. Apposez sur l'enveloppe une etiquette du
bureau regional du recensement et inscrivez-y <<A l'attention de l'agent
financier du recensement - Formule 32 ci-jointe>>. Reportez-vous aux
procedures relatives aux doubles emballages au chapitre 30, section B,
partie 1.

11. Le bureau regional du recensement vous enverra par la poste les

paiements provisoires et une Liste de verification a la fin de mai ou au
debut de juin.

12. Verifiez les paiements provisoires et la Liste de verification en regard de
votre copie de la formule 32. Si vous avez recu tous les cheques, signez
et datez la Liste de verification. Sinon, signalez toute erreur a votre
CZR.

13. Distribuez les paiements provisoires au debut de juin, de preference
durant le cours de formation du 7 juin.

14. II est essentiel que vous remettiez le paiement provisoire uniquement aux
recenseurs admissibles.

Vous ne devez remettre les cheques qu'aux recenseurs:

a) qui ont etudie les programmes de formation a domicile;

b) qui ont suivi le cours de formation sur la livraison;

c) qui ont termine l'etape de la livraison dans leur SD.

15. Assurez-vous que tous les recenseurs sont conscients du fait que ce
paiement est un paiement provisoire et qu'une somme de $250 sera
deduite de leur paiement final.

16. Demandez a chaque recenseur qui a recu son paiement provisoire de
signer la Liste de verification, indiquant par la qu'il a recu son paiement
provisoire. La Liste de verification signee doit etre renvoyee au bureau
regional du recensement immediatement apres la distribution des
paiements provisoires. Utilisez une etiquette du bureau regional du
recensement et inscrivez sur l'enveloppe <<A l'attention de l'agent
financier du recensement>>. La Liste de verification doit etre retournee
avant le 10 juin.

17. Si un recenseur n'a pas termine le travail demande, vous devez retourner
son cheque de remuneration au bureau regional du recensement lorsque
vous renvoyez la Liste de verification.
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18. Inscrivez tout cheque retourne sur votre copie de la formule 32, car vous

aurez besoin de ce renseignement pour remplir les dernieres formules de

paye.

19. Si vous avez embauche un recenseur en remplacement d'un autre et(ou) si

vous devez utiliser les services d'un recenseur suppleant pour effectuer le

denombrement:

a) demandez un paiement provisoire pour ce recenseur, si c'est avant le

21 mai;

b) remplissez une seconde formule 32 et presentez-la conformement aux

instructions de la section C, rubriques 3 a 10.

NOTA; Les recenseurs ne regoivent qu'un seul paiement provisoire,

meme s'ils sont charges de plusieurs SD.

D. Remuneration pour les cours de formation

La remuneration relative a la formation est calculee de la fagon suivante:

1. $43.75 pour avoir etudie le Programme de formation a domicile sur la

livraison (formule 50A);

2. $35.00 pour l'achevement du Programme de formation a domicile sur le

controle et le suivi (formule 50C);

3. $30.50 pour l'assistance a chaque seance de formation en classe (formation

relative a la livraison, formation sur le controle et le suivi - population,

formation sur le controle et le suivi - agriculture et formation relative aux

logements collectifs).

4. $8.75 pour avoir etudie le Programme de formation a domicile -Agriculture

(formule 59C), dans le cas des recenseurs ordinaires charges du

denombrement des exploitations agricoles de leur SD.

5. $60.00 pour la formation relative au registre des adresses et la conciliation

du registre des adresses (sauf pour les recenseurs affectes aux SD de type

F, qui seront remuneres selon un taux horaire).

NOTA; Pour la remuneration des recenseurs speciaux de l'agriculture voir

le chapitre 20, section C, rubrique 2, page 20-4.

E. Indemnity de deplacement pour se rendre aux cours de formation

Au moment de leur nomination, indiquez aux recenseurs si on leur accordera

une indemnite de deplacement pour se rendre au cours de formation.
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1. Les recenseurs qui demeurent dans la ville ou le village ou les cours se
donnent n'auront pas droit a une indemnite de deplacement.

2. Les recenseurs qui demeurent a l'exterieur de la ville ou du village ou les

cours se donnent toucheront une indemnite de trajet calculee en fonction
des taux prevus pour la province tels que stipules dans la derniere Directive
du Conseil du Tresor concernant les voyages (voir l'annexe B).

3. Demandez aux recenseurs admissibles d'inscrire le nombre de kilometres
parcourus pour se rendre aux cours de formation sur une formule 35,
Compte de depenses.

F. Remuneration pour le denombrement

1. Statistique Canada a etabli des taux a la piece fondes sur les mesures de
duree et de distance obtenues a la suite d'etudes approfondies menees au
cours des recensements anterieurs. Ces taux a la piece comprennent le

paiement pour presque toutes les taches du denombrement (c.-a-d. le

travail effectue pendant la livraison, le controle, le suivi telephonique et le

suivi sur place). Le taux a la piece est un paiement par menage recense et

il comprend un montant pour les menages ou il faut utiliser plus d'un
questionnaire. Le taux a la piece tient aussi compte du temps consacre aux
deplacements et comprend une indemnite pour le trajet parcouru durant le

denombrement. Ces taux comprennent en outre un montant de 4 % des
gains a titre d'indemnite compensatrice de conge annuel paye.

2. La renumeration pour le denombrement est fonction du type de secteur,
soit A, B, C, D, E, F ou S.

3. La liste des taux a la piece figure a la section P du present chapitre.

G. Paiement supplementaire

Les recenseurs (sauf ceux qui sont affectes aux SD de type F) recevront un
paiement supplementaire de $55 pour des taches qui ne sont pas comprises dans
les taux a la piece. Ces taches comprennent: le temps passe avec le

commissaire au recensement, l'emballage des bottes de SD termines, le temps
passe a remplir les rapports sur l'etat d'avancement et a executer d'autres
fonctions diverses. Le versement de cette somme ne doit se faire qu'une seule
fois pour chaque recenseur, meme si celui-ci est charge de deux SD ou plus.

H. Remuneration des recenseurs charges de plus d'un SD

Si un recenseur fait le denombrement de plus d'un SD, vous devez:

1. etablir une formule de compte pour chaque SD;
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2. remplir la section <<Formation, registre des adresses, paiement

supplementaire et depenses>> sur une seule formule de compte;

3. deduire le paiement provisoire sur une seule formule de compte;

4. demander le paiement supplementaire sur une seule formule de compte.

I. Maniere de remplir le Compte du recenseur (formule 33)

NOTA: Les instructions du present paragraphe sont valides pour tous les

secteurs, sauf ceux de type F. Pour ces secteurs, reportez-vous a la

section L.

Remplissez un Compte du recenseur (formule 33) pour chaque SD. Dans les cas

ou le recenseur doit denombrer plus d'un SD, remplissez une formule 33 pour

chaque SD denombre.

1. Faites toutes les inscriptions clairement, a l'encre et en lettres moulees.

2. Inscriptions d'identification

Remplissez les quatre premieres lignes.

a) Assurez-vous d'inscrire convenablement le numero d'assurance sociale.

b) Si un recenseur a travaille dans un SD fractionne (p. ex., 014A),

assurez-vous que le <<A>> est inscrit sous la rubrique <<Alpha>>.

NOTA; Les numeros de verification ne sont pas inscrits sur les

formules de compte.

c) Indiquez le genre de SD approprie dans la case 5.

d) Inscrivez dans la case 6A le taux de retour par la poste figurant dans

votre Rapport du SIG du 14 juin sur les questionnaires recus par la

poste.

e) Si le recenseur a un telephone de ligne commune, inscrivez un <<X>> a

c6te de <<Oui>> dans la case 6B.

NOTA; Les recenseurs remuneres a la piece qui n'ont PAS acces a un

telephone de ligne privee doivent effectuer uniquement des suivis

sur place; ils recevront une indemnite supplementaire pour les

deplacements ainsi occasionnes. Communiquez avez votre CZR
aux sujet des taux a la piece speciaux relatifs a l'utilisation d'un

telephone de ligne commune.
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3. Partie 1 - Formation, registre des adresses, paiement supplementaire et

depenses

A l'aide du Rapport du SIG sur la formation des recenseurs, verifiez les

etapes de la formation accomplies par le recenseur.

NOTA: Si un recenseur denombre plus d'un SD, la partie <<Formation,
registre des adresses, paiement supplementaire et depenses>> doit

§tre remplie sur une seule formule de compte.

a) Case 7 :

Inscrivez un <<1>> dans la case <<7>> si le Programme de formation a

domicile sur la livraison a ete etudie.

b) Case 8 ;

Inscrivez un <<1>> dans la case <<8>> si le Programme de formation a

domicile -Agriculture a ete etudie.

c) Case 9 :

Inscrivez un <<1>> dans la case <<9>> si le recenseur a etudie le

Programme de formation a domicile sur le controle et le suivi.

d) Case 10 :

Inscrivez dans la case <<10>> le nombre de seances de formation en

classe auxquelles le recenseur a assiste.

e) Case 11 :

Si le recenseur a suivi le cours de formation relatif au registre des
adresses et effectue la conciliation du registre des adresses, inscrivez

un <<1>> dans la case <<11>>.

f) Case 12 :

Inscrivez un <<1>> dans la case <<12>> pour le paiement
supplementaire.

NOTA; Si le recenseur denombre plus d'un SD, le paiement
supplementaire ne doit §tre demande que sur une seule

formule de compte.

g) Colonne <<Montant>> :

Inscrivez dans la colonne <<Montant>> les montants calcules en
multipliant le nombre d'unites inscrites dans les cases <<7>> a <<12>>
par le taux deja imprime sur la formule de compte.
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h) Case 13 :

Pour tous les frais autorises, reportez dans la case 13 le montant

inscrit par le recenseur sur la ligne 2 de la formule 35 et annexez

cette derniere a la formule 33. (Voir <<Verification et presentation du

Compte de depenses du recenseur>> (formule 35), section N.)

i) Case 14 :

Si une indemnite de trajet est autorisee pour se rendre aux cours de

formation, assurez-vous qu'on a inscrit les montants exacts, compte

tenu du nombre de kilometres parcourus, reportez dans la case 14 les

montants inscrits sur la ligne 3 de la formule 35 remplie par le

recenseur et annexez cette derniere a la formule 33. (Voir

<<Verification et presentation du Compte de depenses du recenseur>>

(formule 35), section N.)

j) Case 15: Total - Partie 1

Additionnez les montants figurant dans la colonne <<Montants>> vis-a-

vis des lignes 1 a 8 et inscrivez le resultat sur la ligne 9.

4. Partie 2 - Denombrement

a) Colonne C - <<Nombre d'unites>>

Pour vous aider a remplir la partie 2 du Compte du recenseur

formule 33), on a inclus des cases a coin ombre sur la Feuille de travail

pour l'etablissement des formules de paye (page 53 du RV); on trouve

dans ces cases les numeros des lignes qui figurent sur le Compte du

recenseur et les totaux exacts que l'on doit y inscrire.

Vous devez inscrire le nombre d'unites inscrites dans la colonne C sur

le numero de ligne indique dans la Feuille de travail pour

l'etablissement des formules de paye du RV.

Exemple:

r=sa
^jLa case a coin ombre

figure sur la Feuille de

travail pour l'etablissement

des formules de paye
correspond a la ligne 10 du

Compte du recenseur

(formule 33). Sur la

ligne 10, dans la colonne C
du Compte du recenseur,

vous devez inscrire 240

comme total des logements

inscrits sur une. formule 2A.

2HO



Page 29-9

29. REMUNERATION DU PERSONNEL SUR LE TERRAIN

A l'aide de la Feuille de travail pour l'etablissement des formules de
paye, reportez les totaux suivants dans la colonne C <<Nombre
d'unites>>.

(i) Pour les logements prives (occupes et inoccupes), inscrivez sur

la:

ligne 10 le nombre de logements inscrits sur une formule 2A,
figurant dans la case a coin ombre 10;

ligne 11 le nombre de logements inscrits sur une formule 2B,

figurant dans la case a coin ombre 11;

ligne 12 le nombre de formules 3, figurant dans la case a coin

ombre 12;

ligne 13 le nombre de logements inscrits sur une formule 4A,
figurant dans la case a coin ombre 13;

(ii) pour les logements collectifs , inscrivez sur la:

ligne 14 le nombre de logements collectifs denombres, figurant

dans la case a coin ombre 14;

j

ligne 15 le nombre de residents habituels denombres dans les

logements collectifs directement sur une formule 2B,

figurant dans la case a coin ombre 15;

ligne 16 le nombre de residents habituels denombres dans les

logements collectifs sur une formule 3, figurant dans la

case a coin ombre 16;

ligne 17 le nombre de residents temporaires denombres dans les

logements collectifs, figurant dans la case a coin
ombre 17;

(iii) pour les exploitations agricoles , inscrivez sur la:

ligne 18 le nombre de formules 6 pour les exploitations

agricoles, figurant dans la case a coin ombre 18;

ligne 19 le nombre de formules 4A pour les exploitations

agricoles, figurant dans la case a coin ombre 19;
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ligne 20 (remplie si le recenseur a uniquement effectue la

livraison) - le nombre de lignes remplies sur la

formule 6C (copie verte), nombre figurant dans la case

a coin ombre 20;

ligne 21 le nombre de formules 6D (partie I) etablies, nombre
figurant dans la case a coin ombre 21;

ligne 22 le nombre total de formules 6D remplies (partie II),

nombre figurant dans la case a coin ombre 22;

ligne 23 le nombre de lignes remplies sur le plan de township

figurant dans la case a coin ombre 23.

b) Colonne D - Taux

Inscrivez dans la colonne D de la formule les taux a la piece (pour les

formules 2A, 2B, 4A et 6) en regard du type de secteur approprie.

Vous trouverez a la section P du present chapitre une liste des taux a

la piece.

c) Colonne E - Montant

Calculez et inscrivez les montants sur les lignes 10 a 23 en multipliant

le nombre d'unites indique dans la colonne C par le taux indique dans la

colonne D.

Ligne 24 - Total - Partie 2 - Additionnez les montants inscrits sur les

lignes 10 a 23 et inscrivez-en la somme sur la ligne 24.

5. Partie 3 - Recapitulation

Ligne 25 - Reclamation brute

Calculez la << Reclamation brute>> en additionnant les montants inscrits

sur les lignes 9 et 24 et inscrivez la somme sur la ligne 25.

6. Ligne 26 - Paiement provisoire

Inscrivez $250. Le paiement provisoire ne doit etre deduit qu'une seule fois

pour chaque recenseur. (Reportez-vous a votre copie de la formule 32 pour

determiner si le recenseur a recu un cheque de paiement provisoire.)
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7. Ligne 32 - Paiement net

Soustrayez la ligne 26 de la ligne 25 et inscrivez le resultat sur la ligne 32.

NOTA: Si un recenseur demande que des deductions soient faites, voir la

section O. S'il a travaille 25 jours ou plus, aucune inscription ne
doit £tre faite sur la ligne 32.

8. Attestation

Demandez au recenseur de signer et de dater le Compte du recenseur
(formule 33) attestant ainsi que l'information qui y est inscrite est exacte,
puis signez et datez vous-meme cette formule. En signant cette formule,
vous recommandez qu'on verse au recenseur sa remuneration.

9. Donnez au recenseur la copie 3 de la formule et classez les copies 1 et 2

dans la boite de SD.

10. Une fois que le SD aura ete accepte au controle qualitatif, envoyez la

copie 2 a votre CZR et la copie 1 a votre bureau regional du recensement.
Utilisez une etiquette portant l'adresse du bureau regional du recensement
et inscrivez sur l'enveloppe <<A l'attention du CRA - Formules 33
incluses>>.

Mettez toutes les formules non livrees a la main sous double pli cachete,
com me il est decrit au chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1.

NOTA; S'il y a des erreurs sur la formule de compte, la remuneration ne
sera pas versee tant que ces erreurs n'auront pas ete corrigees.

11. S'il y a une formule 35:

a) verifiez la formule, puis signez-la et datez^la (voir section N);

b) remettez la copie 4 au demandeur;

c) annexez les copies 1 a 3 a la formule 33;

d) une fois que le SD aura ete accepte au controle qualitatif:

(i) envoyez a votre CZR la copie 3 de la formule 35 et la copie 2 de
la formule 33 (sous double pli cachete, com me il est decrit au
chapitre 30, section B, rubrique 1, page 30-1).

(ii) remmetez au bureau regional du recensement les copies 1 et 2 de
la formule 35 annexees a la copie 1 de la formule 33 (sous double
pli cachete, comme il est decrit au chapitre 30, section B,
rubrique 1, page 30-1.
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J. Paiement partiel des recenseurs

1. Un mode de paiement partiel a ete etabli pour remunerer:

a) les recenseurs suppleants qui suivent seulement des cours de

formation;

b) les recenseurs qui en remplacent d'autres pendant le denombrement;

c) les recenseurs qui demissionnent ou qui sont congedies.

2. Demandez le montant de la remuneration due au recenseur sur un

Compte de paiement partiel (formule 36). Communiquez avec votre CZR
qui vous indiquera la facon de remplir cette formule, de meme que les taux

a la piece applicables.

NOTA; II n'est pas necessaire de communiquer avec le CZR lorsqu'il s'agit

de la remuneration des recenseurs suppleants qui suivent

seulement des cours de formation.

Une fois la formule 36 remplie, donnez la copie 3 au recenseur et envoyez

les copies 1 et 2 a votre CZR pour qu'il les approuve. Mettez les copies

sous double pli cachete, comme il est decrit au chapitre 30, section B,

rubrique 1, page 30-1.

K. Remuneration des recenseurs suppleants (s'il y a lieu)

1. Si le recenseur suppleant suit seulement des cours de formation, vous devez

demander la remuneration qui lui est due sur une formule 36, en suivant les

instructions ci-apres:

a) Faites toutes les inscriptions sans erreur, clairement, a l'encre et en

lettres moulees.

b) Faites toutes les inscriptions d'identification (quatre premieres lignes).

N'inscrivez rien dans les cases 4 et 5 <<SD>> ou <<Type de SD>>.

c) Remplissez la partie 1 <<Formation, registre des adresses, paiement

supplemental et depenses>> de la facon suivante, a l'aide des

renseignements inscrits pour le recenseur suppleant dans le <<Rapport

du SIG sur la formation des recenseurs>>:

Ligne 1 ;

Si le recenseur a suivi le Programme de formation a domicile sur la

livraison, inscrivez un <<1>> dans la case <<7>>.

Ligne 2 :

Si le recenseur a suivi le Programme de formation a domicile sur le

recensement de l'agriculture, inscrivez un <<!>> dans la case <<8>>.
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Ligne 3 :

Si le recenseur a suivi le Programme de formation a domicile sur le

controle et le suivi, inscrivez un <<1>> dans la case <<9>>.

Ligne 4 :

Indiquez dans la case <<10>> le nombre de seances de formation en
classe auxquelles le recenseur a assiste.

Ligne 5 ;

Si le recenseur a suivi le cours de formation relatif au registre des
adresses et effectue la conciliation du registre des adresses, inscrivez
un <<1>> dans la case <<11>>.

Inscriptions dans la colonne <<Montant>>

Calculez les montants et inscrivez-les sur les lignes 1 a 5; pour ce
faire, multipliez le nombre inscrit dans les cases <<7>> a <<11>> par le

taux deja imprime sur la formule.

2. Si le recenseur suppleant suit des cours de formation et denombre un SD en
entier, sa demande de remuneration doit etre faite sur une formule 33.

3. Si le recenseur suppleant suit des cours de formation et ne denombre qu'une
partie d'un SD, sa demande de remuneration doit etre faite sur une
formule 36. Suivez les instructions ci-dessus pour remplir la formule. II

peut demander le paiement supplementaire (jusqu'a concurrence de $55) a
la ligne 6, case 12. Communiquez avec votre CZR qui vous indiquera la
fagon de remplir les autres formules de compte, de meme que les taux a la

piece applicables.

4. Si le recenseur suppleant suit des cours de formation et travaille a titre

d'employe remunere a l'heure, sa demande de remuneration pour la

formation doit etre faite sur une formule 36, et celle pour les heures
travaillees, sur une formule 34.

NOTA; Voir les instructions speciales concernant le Quebec a la

section O.

L. Remuneration des recenseurs affectes aux secteurs de type F

Dans le cas des recenseurs affectes a un secteur de type F, il faut demander la
remuneration afferente a la formation sur une formule 36 et utiliser une
formule 34 pour demander la remuneration des heures travaillees et le

remboursement des frais de deplacement. Ces recenseurs toucheront, pour leur
formation, la meme remuneration que les recenseurs des autres secteurs, sauf
en ce qui concerne la formation relative au registre des adresses, la conciliation
de ce dernier et le paiement supplementaire, qui sera calcule selon un taux
horaire. lis recevront $8.75 l'heure pour le denombrement, ainsi qu'une
indemnite de trajet calculee en fonction des taux prevus pour la province dans
la derniere Directive du Conseil du Tresor concernant les voyages.
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M. Paiement des employes remuneres a Pheure (au moyen de la formule 34)

1. Les recenseurs affectes aux secteurs de type F, les recenseurs charges des

derniers rappels, les recenseurs charges du denombrement des SD

collectifs, les adjoints administratifs au commissaire au recensement, les

recenseurs charges du denombrement des exploitations agricoles dans un

SD autre que le leur, les recenseurs speciaux de l'agriculture ainsi que les

interpretes ou les guides sont tous des employes remuneres a l'heure.

2. Tous les taux horaires comprennent un montant de 4 % a titre d'indemnite

compensatrice de conge annuel paye. Les employes a salaire horaire seront

remuneres selon un taux de $8.75, exception faite des recenseurs charges

des derniers rappels qui recevront un taux horaire de $9.25.

Les employes remuneres a l'heure recevront une indemnite de deplacement

calculee en fonction des taux prevus pour la province dans la derniere

Directive du Conseil du Tresor concernant les voyages (voir l'annexe B).

3. Lors de la nomination d'employes remuneres a l'heure:

a) Assurez-vous de retourner la documentation de nomination (formules

26, 27C, 24, Consentement a la divulgation de renseignements

personnels, Declaration a l'egard de condamnations criminelles, etc.).

Les paiements ne peuvent etre verses sans la formule 26.

b) Remettez a chaque employe un Compte des employes remuneres a

l'heure (formule 34). II faut remplir cette formule pour chaque

nouveau poste comble.

c) Demandez a l'employe remunere a l'heure de remplir les quatre
^

premieres lignes de la formule. Toutes les inscriptions doivent etre

faites a l'encre, en lettres majuscules et etre exactes et lisibles.

d) Demandez aux employes remuneres a l'heure d'enregistrer les heures

travaillees chaque jour dans la partie 2, section A. Assurez-vous que

votre adjoint administratif est bien au courant du nombre maximal

d'heures pour lesquelles il peut etre remunere. Les fractions d'heures

doivent etre arrondies au quart d'heure le plus pres et exprimees en

decimales (par exemple, pour 1/4 d'heure ou 15 minutes, il faut

inscrire .25 heure, pour 1/2 heure ou 30 minutes, .50 heure, pour 3/4

d'heure ou 45 minutes, .75 heure).

e) Informez les employes remuneres a l'heure que vous remplirez toutes

les autres sections de la formule 34 lorsqu'ils auront termine leur

travail.

NOTA; Les recenseurs charges de SD collectifs rempliront les

sections «Titre du poste» et «Partie 1: Formation^ de

leur formule de compte pendant leur cours de formation.
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4. Une fois qu'un employe remunere a l'heure a termine son travail et a

presente la formule 34:

a) assurez-vous que les cases appropriees pour la <<Methode de

denombrement>> et le <<Titre du poste>> ont ete cochees et qu'une

seule inscription a ete faite dans chaque section;

NOTA: Si le code «H>>, Recenseur de SD collectif a ete coche,

assurez-vous que le code du SD collectif est bien inscrit dans

la case <<8>>. (Voir annexe A.)

b) verifiez toutes les autres inscriptions faites par l'employe;

c) remplissez les parties qui restent (Formation, Total, Depenses);

NOTA : Le recenseur doit inscrire les details relatifs a l'indemnite de
trajet ou aux autres frais de deplacement autorises sur un
Compte de depenses (formule 35). S'il utilise une formule 35,

suivez les instructions relatives a la Verification et

presentation du Compte de depenses du recenseur

(formule 35), section N.

d) demandez a l'employe de lire, de signer et de dater la formule;

e) signez vous-meme la formule;

f) donnez au demandeur la copie 3 de la formule et envoyez les copies 1

et 2 a votre CZR pour qu'il les approuve (mettez les formules sous

double pli cachete, comme il est decrit au chapitre 30, section B,

rubrique 1, page 30-1).

NOTA; Si vous constatez qu'un employe a salaire horaire a travaill£

25 jours ou plus, n'inscrivez rien sur la ligne 16. Voir la

section O, <<Retenues sur la paye>>.

Voir les instructions speciales concernant le Quebec a la

section O, rubrique 6.

N. Verification et presentation du Compte de depenses du recenseur (formule 35)

Les recenseurs qui n'habitent pas dans la ville ou le village ou les cours de
formation sont dispenses doivent remplir une formule 35 pour demander le

remboursement des frais de deplacement encourus pour assister aux cours de
formation. Les recenseurs charges des derniers rappels et les recenseurs

speciaux de l'agriculture peuvent remplir une formule 35 pour leurs frais de
deplacement. Bien que cela soit extremement rare, un recenseur peut engager
des frais speciaux relies au denombrement et les demandes de remboursement y
afferentes seront faites sur la formule 35.
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1. Avant de signer les demandes:

a) assurez-vous, s'il s'agit de frais afferents aux deplacements pour

assister aux cours de formation, que le recenseur n'habite pas dans la

ville ou le village ou les cours sont dispenses (tel que decrit ci-devant);

b) assurez-vous que la distance en kilometres a ete inscrite de la fagon

appropriee;

c) assurez-vous que le montant demande est raisonnable et qu'il n'y a pas

d'erreur de calcul;

d) assurez-vous que les regus appropries sont joints;

e) transcrivez les montants sur la formule de paye appropriee selon les

instructions sur la maniere de remplir les formules pertinentes;

f) cochez la case <<Est annexee a la formule>> appropriee sur la

formule 35 si le montant doit etre transfere sur une autre formule de

compte.

2. Signez et datez la formule 35.

3. Remettez les copies 1 a 3 de la formule 35 au CZR, annexee aux copies 1

et 2 de la formule 34 ou 36, ainsi que les regus pertinents. Mettez les

formules sous double pli cachete, comme il est decrit au chapitre 30,

section B, rubrique 1, page 30-1.

NOTA: Dans le cas de formules 35 annexees a une formule 33, voir la

section I, rubrique 11.

4. Remettez la copie 4 de la formule 35 et la copie 3 de la formule 34 ou 36

au demandeur.

NOTA: Si vous recevez une formule 35 pour le remboursement de frais

speciaux relies au denombrement, communiquez avec votre CZR.

O. Retenues sur la paye

Les recenseurs et les employes remuneres a l'heure ne devraient pas travailler

25 jours ou plus; par consequent, ils ne cotiseront ni a l'assurance-chomage, ni

au Regime de pensions du Canada ou Regime de rentes du Quebec.

Les retenues doivent etre faites seulement si le recenseur vous informe qu'il a

travaille 25 jours ou plus et s'il est assujetti aux cotisations a l'assurance-

chomage et au RPC/RRQ. Le bureau regional du recensement procedera a une

evaluation afin de determiner si les employes en question doivent verser des

cotisations a ces regimes en vertu des reglements federaux et provinciaux.
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1. Donnez un Registre des journees travaillees (formule 33A) a chaque
recenseur ou employe remunere a l'heure qui vous informe qu'il a travaille

25 jours ou plus.

2. Demandez a l'employe de remplir toutes les sections de la formule 33A et

de vous remettre cette formule immediatement.

3. Verifiez si la formule 33A est bien remplie (inscriptions d'identification) et

acceptable (Registre des journees travaillees).

4. Signez et datez la formule 33A.

5. Annexez la formule 33A remplie a la formule de compte appropriee
(formule 33, 34 ou 36).

6. Instructions speciales concernant le Quebec

Dites aux recenseurs et aux employes remuneres a l'heure qu'on fera sur

leur remuneration une retenue de 16 % au titre de l'impot provincial sur le

revenu, a moins qu'ils ne remplissent et presentent une formule TPD-1V ou
TPD-1, qu'ils trouveront dans leur documentation de nomination, pour
demander une exemption totale de toute retenue d'impot.

Les instructions sur la maniere de remplir et de soumettre cette formule
sont donnees au chapitre 9, section D, rubrique 12, page 9-2 du present

manuel.

P. Taux a la piece

Type de secteur Genre de questionnaire

2A et 4A
2B
6

B 2A et 4A
2B
6

2A et 4A
2B
6

Taux
egulier

Taux pour
lignes

partagees

1.75

3.00

5.10

1.85

3.25

5.25

2.05

3.25

5.20

2.45

3.70

5.35

2.50

3.65

5.35

2.90

4.20

5.55
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Type de secteur Genre de questionnaire

D

F

S

2A et 4A
2B
6

2Aet 4A
2B
6

2A et 4A
2B

Taux
Regulier

Taux pour
lignes

partagees

3.25

4.50

5.65

3.75

5.20

6.00

4.60

5.90

6.00

5.50

7.00

6.60

Voir la section L

2.35

3.85

Q. Remboursement des frais d'appel interurbain

Si les recenseurs sont tenus de faire des appels interurbains pour effectuer le

suivi telephonique, ils doivent remplir une formule 35 et y annexer une copie du

compte de telephone faisant etat des appels effectues pour les fins du

recensement.

Si le recenseur n'a pas re§u son compte de telephone avant la fin du

denombrement, remettez-lui une formule 35 et demandez-lui de renvoyer cette

derniere avec son compte de telephone lorsqu'il l'aura recu.

R. Plaintes des recenseurs au sujet de leur remuneration

II se peut que certains recenseurs formulent des plaintes au sujet de leur

remuneration. Expliquez-leur le mode de remuneration des recenseurs. Si le

recenseur n'est toujours pas satisfait, prenez les mesures suivantes:

1. Demandez au recenseur de formuler par ecrit et de facon precise les

motifs de sa plainte.

2. Envoyez cette declaration au bureau regional du recensement. Utilisez une

enveloppe brune et une etiquette du bureau regional du recensement et

inscrivez au bas de l'enveloppe <<A l'intention du directeur adjoint -

Recensement>>.

NOTA; Toutes les plaintes formulees au sujet de la remuneration seront

examinees apres le recensement. On n'etudiera que les plaintes

formulees par ecrit et envoyees au bureau regional du

recensement.
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30. RENVOI DES DOCUMENTS ET FOURNITURES AU BUREAU REGIONAL DU
RECENSEMENT

A. Introduction

Le present chapitre porte sur les sujets suivants:

1. renvoi des formules de recrutement utilisees;

2. renvoi des boites de SD termines;

3. elimination des formules administratives et de denombrement utilisees;

4. elimination des formules administratives et de denombrement non utilisees.

B. Renvoi des formules de recrutement utilisees

Les formules de recrutement remplies contiennent des renseignements
personnels sur les candidats et les employes et doivent, par consequent, faire

l'objet d'une attention aussi grande que les questionnaires de recensement
remplis. Comme ces formules ont un caractere confidentiel, il faut observer a
leur egard des procedures d'emballage et d'envoi speciales.

NOTA; Les formules de recrutement relatives a une meme personne ne seront
pas toutes necessairement envoyees en meme temps.

1. Procedures generates d'emballage

a) Mettez les formules dans une enveloppe brune et cachetez-la.

b) Inscrivez sur l'enveloppe <<Formules (numeros de formules)>> ainsi que
vos numeros de PROV, de CEF et de DCR.

c) Inscrivez <<PROTEGE>> sur l'enveloppe.

d) Mettez l'enveloppe dans une deuxieme enveloppe brune et cachetez-la.

e) Inscrivez sur la deuxieme enveloppe <<A l'attention, du CRA, du CZR
ou du COR (avec le nom du CZR ou du COR), Formules (numero de
formule) ci-jointes>>. N'inscrivez aucun autre renseignement relatif

au contenu sur l'enveloppe exterieure.

f) Assurez-vous d'indiquer une adresse de retour sur la deuxieme
enveloppe.

g) Envoyez l'enveloppe a votre CZR ou au bureau regional du
recensement, selon le cas.
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2. Demande d'emploi au recensement (formule 26)

Vous devez renvoyer les Demandes d'emploi au recensement (formules 26)

relatives aux recenseurs nommes le 10 mai et le 27 mai, et les demandes

relatives aux remplagants immediatement apres la nomination de ces

derniers.

a) Mettez les formules sous double pli cachete, comme il est decrit a la

section B, rubrique 1 ci-devant.

NOTA; Au Quebec, si le recenseur a rempli une formule TPD-1V ou

TPD-1, assurez-vous que cette derniere est annexee a la

formule 26.

b) Inscrivez sur la deuxieme enveloppe brune <<A l'attention du CRA,
formules 26 ci-jointes>>.

c) Gardez les formules 26 relatives aux candidats n'ayant pas ete nommes
jusqu'au renvoi de tous les autres documents de recensement (voir la

partie 3 ci-apres).

3. Autres formules de recrutement

Vous devez renvoyer toutes les autres formules de recrutement entre le 27

et le 29 mai. Assurez-vous de joindre a l'envoi les formules suivantes:

Consentement a la divulgation de renseignements personnels;

Declaration a l'egard de condamnations criminelles;

Formule 17C et(ou) formule 17D - Test de competence linguistique;

Formule 24 - Serment ou affirmation d'office et de discretion;

Formule 24A - Conditions d'emploi - Recenseurs;

Formule 26 - Demande d'emploi au recensement;

Formule 27C - Feuille de reponses - Recenseur.

Separez les formules relatives aux recenseurs nommes et les formules

relatives aux candidats non nommes.

a) Agrafez ensemble toutes les formules relatives a chaque personne.
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b) Mettez les formules dans une enveloppe brune et cachetez-la. Vous
pouvez utiliser plus d'une enveloppe au besoin. Utilisez des enveloppes
distinctes pour les recenseurs nommes et les candidats non nommes.

c) Inscrivez sur les enveloppes relatives aux recenseurs nommes
<<Formules de recrutement des employes du recensement>> ainsi que
vos numeros de PROV, de CEF et de DCR.

d) Inscrivez sur les enveloppes relatives aux candidats non nommes
<<Autres formules de recrutement>> ainsi que vos numeros de PROV,
de CEF et de DCR.

e) Inscrivez <<PROTEGE>> sur toutes les enveloppes.

f) Mettez les enveloppes dans une boite de SD et scellez cette derniere a
l'aide d'un ruban adhesif en EVITANT d'apposer ce dernier sur les

extremites de la boite ou figurent les numeros d'identification.

g) Inscrivez sur la boite de SD vos numeros de PROV, de CEF et de DCR.

h) Apposez une etiquette portant l'adresse du bureau regional du
recensement sur la boite de SD.

i) Envoyez la boite au bureau regional du recensement par courrier
prioritaire (Societe canadienne des postes) ou, si c'est impossible, par
un transporteur cautionne approuve par votre CZR.

j) Informez votre CZR:

(i) de la date d'envoi;

(ii) de la date prevue d'arrivee.

k) Gardez votre copie du bordereau d'envoi comme preuve de l'envoi.

C. Renvoi des SD termines

1. Preparation des SD pour expedition

Une fois que les questionnaires d'un SD ont ete acceptes au controle
qualitatif, vous devez les emballer et les renvoyer au bureau regional du
recensement.

a) Assurez-vous que chaque boite de SD est clairement identifiee et
porte les numeros de PROV, de CEF, de SD ainsi que le numero de
verification et que chaque boite de SD est marquee boite 1 de 1, 1 de
2, 2 de 2, etc.

NjOTA: Si vous ne l'avez pas deja fait, inscrivez << Boite de
>> (ou "Box of ") si cette mention ne figure pas

dans le coin inferieur gauche de la boite de SD, sous les

numeros d'identification.
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Dans le cas d'un SD fractionne, vous devez ajouter un code

pour identifier les nouveaux SD et indiquer le nombre de SD
vises par le fractionnement. Par exemple, si le SD 001 est

fractionne en trois SD, vous devez identifier les nouveaux SD
de la maniere suivante: A de C, B de C et C de C.

Exemple:

PROV _10_ CEF 002 SD 001A NV _8_

BOITE J_ de J_ A de C

b) Collez une etiquette de SD collectif (blanc sur fond violet) sur la boite

de SD pres des numeros de PROV, de CEF, de SD et de verification

sans toutefois les recouvrir, pour indiquer qu'il s'agit d'un SD collectif,

le cas echeant.

c) Les RV relatifs aux SD sans population doivent etre envoyes dans des

boites distinctes. Evitez de les envoyer dans une autre boite de SD.

d) Inscrivez <<PROTEGE>> sur tous les cotes des boites de SD, a

l'exception des extremites ou figurent les numeros d'identification.

Scellez les boites de SD a l'aide d'un ruban adhesif en EVITANT
d'apposer ce dernier sur les extremites ou figurent les numeros

d'identification.

e)

f) Si possible, expediez deux SD ensemble, sans pour cela retenir les SD

trop longtemps.

g) Placez deux boites de SD dans une boite en carton n° 2 (boites

utilisees pour l'envoi initial des questionnaires). Assurez-vous que les

boites d'expedition sont bien fermees en apposant un ruban adhesif sur

tout le pourtour. Vous devez inscrire une adresse de retour sur la

boite en carton n° 2.

h) Pour chaque envoi de questionnaires au bureau regional du

recensement, remplissez un Bordereau de renvoi de SD (formule 15):

(i) Mettez la copie 1 du Bordereau de renvoi de SD dans la derniere

boite d'expedition (boite en carton n° 2) lorsque vous etes assure

que tous les SD de cet envoi ont ete emballes. Collez une

etiquette de formule 15 (noire et orange) sur la boite en carton

n° 2 qui contient la formule 15.

(ii) Envoyez par la poste la copie 2 de la formule au bureau regional

du recensement. Utilisez une enveloppe brune et une etiquette

du bureau regional du recensement en indiquant au bas de

l'enveloppe <<Formule 15 ci-jointe>>.
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(iii) Conservez la copie 3 pour vos dossiers afin d'etre en mesure de

retrouver l'envoi s'il se perd.

i) Sur deux des cotes de chacune des boites en carton n° 2 qui font partie

d'un envoi, il faut faire une inscription d'identification, telle que
1 de 5, 2 de 5.

Ceci facilitera la tache du bureau regional du recensement, a la

reception de ces boites en carton.

2. Renvoi des SD termines au bureau regional du recensement

a) Envoyez les boites de SD en ayant recours au transporteur designe par
votre CZR. N'oubliez pas de souligner au transporteur le caractere
confidentiel des documents.

b) Conservez une copie du regu du transporteur (bordereau d'expedition).

c) Lorsque vous expediez des SD termines, avisez votre CZR par

telephone:

(i) de la date d'expedition;

(ii) de la date prevue d'arrivee;

(iii) du nombre de SD expedies.

NOTA; Lorsque vous expediez les derniers SD de votre DCR, vous
devez informer votre CZR de ce fait.

D. Elimination des formules administratives et de denombrement

Une fois le denombrement de votre district termine et tous les documents de
SD renvoyes au bureau regional du recensement:

1. Verifiez tous les tiroirs, armoires, etc., pour vous assurer qu'ils ne
renferment aucun document confidentiel.

2. Eliminez toutes les formules administratives et les formules de
denombrement en votre possession conformement aux procedures exposees
ci-apres et aux tableaux figurant a la fin du present chapitre.

a) Tableau 1

A la fermeture de votre bureau, nous NE devez PLUS avoir en votre
possession aucune des formules (remplies ou partiellement remplies)

enumerees au tableau 1. Toutefois, si vous avez toujours certaines de
ces formules, vous devez les RETOURNER IMMEDIATEMENT au
bureau regional du recensement.
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(i) Etablissez une formule 15 pour les formules que renfermera

l'enveloppe.

(ii) Inscrivez sur l'enveloppe les numeros de PROV, de CEF et de

DCR.

(iii) Envoyez l'enveloppe au bureau regional du recensement en

observant les directives relatives a l'envoi des autres formules

protegees, c.-a-d. en mettant les formules sous double pli

cachete, comme il est decrit a la section B, rubrique 1.

Inscrivez <<A l'attention du COR (et le nom du COR)>> sur

l'enveloppe exterieure.

b) Tableau 2

Vous devez RENVOYER au bureau regional du recensement toutes les

formules enumerees au tableau 2, qu'elles aient ete ou non utilisees. A
cette fin, vous devez:

(i) etablir une formule 15 pour les formules que renfermera la botte;

(ii) inscrire sur la botte les numeros de PROV, de CEF et de DCR;

(iii) expedier la boite en observant les procedures relatives a l'envoi

des boites de SD, c.-a-d. utiliser un double emballage comme il

est decrit a la section C, rubrique 1 d) a i); inscrire sur la botte

exterieure <<Formules administratives et de denombrement
utilisees par le commissaire au recensement>>.

c) Tableau 3

Vous devez CLASSER les formules utilisees enumerees dans le

tableau 3 a des fins d'information. Gardez ces formules jusqu'a la fin

aout, date a laquelle les employes sur le terrain devraient tous avoir

recu leur cheque. A la fin aout, prenez les dispositions pour detruire

ces formules.

3. DETRUISEZ toutes les copies des formules, utilisees ou non, les manuels

des procedures et les guides de formation qui NE figurent PAS dans les

tableaux 1, 2 ou 3.

A cette fin:

a) faites-les bruler ou dechiqueter, si c'est possible;

b) dechirez-les et mettez-les dans un contenant bien ferme pour les

envoyer aux ordures.
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TABLEAU 1

Formules devant Stre RENVOYEES IMMEDIATEMENT

Si, lors de la fermeture de votre bureau, vous trouvez l'une quelconque de ces formules
remplie ou partiellement remplie, quels que soient les renseignements qu'elle renferme,
renvoyez-la immecliatement au bureau regional du recensement <<A l'attention du COR
(en indiquant le nom de ce dernier)>>. N'oubliez pas de mettre les formules sous double
pli cachete, comme il est decrit a la section B, rubrique 1.

FORMULE N°

2A/2B
3

6

6B
6C
6D
6F
6H
8

10

17C

17D

24

24A
26

27C

TITRE

Questionnaire sur la population

Questionnaire individuel de recensement
Questionnaire agricole

Liste des exploitants agricoles en 1986
Liste des exploitations et exploitants agricoles dans le SD
Formule de renvoi des terres agricoles (la copie blanche)

Registre de contrdle de la formule 6D
Liste des exploitants agricoles non denombres par les recenseurs

Registre des adresses

Rapport preliminaire du commissaire au recensement sur la

population et les logements
Test de competence linguistique (francais, langue seconde) -

Recenseur
Test de competence linguistique (anglais, langue seconde) -

Recenseur
Serment ou affirmation d'office et de discretion

Conditions d'emploi

Demande d'emploi au recensement
Feuille de reponse - Recenseur
Consentement a la divulgation de renseignements personnels

Declaration a l'egard de condamnations criminelles
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TABLEAU 2

Formules devant etre RENVOYEES

Vous devez renvoyer toutes ces formules UTILISEES lors de la fermeture de votre bureau.

N'oubliez pas de les mettre sous un double pli, comme il est decrit a la section C,

rubriques 1 d) a i).

FORMULEN TITRE

4A Fiche de questionnaire manquant (cas regies)

4B Fiche de questionnaire incomplet (cas regies)

7 Liste des logements collectifs dans le DCR
12 Carte d'identite du recensement

G-13 Liste des secteurs de denombrement

17C Test de competence linguistique (francais, langue seconde) -

Recenseur
17D Test de competence linguistique (anglais, langue seconde) -

Recenseur

17F Test de competence linguistique - Recenseur - A l'usage de

l'examinateur

27B Livret d'epreuve de selection - Recenseur

27C Feuille de reponses -Recenseur
27D Liste des reponses - Epreuve de selection du recenseur

28 Liste des candidats et des recenseurs

29 Dossier du district de commissaire au recensement

29C Cahier des rapports du SIG - CR
33 Compte du recenseur

33A Registre des journees travaillees

34 Compte des employes remuneres a l'heure

36 Compte de paiement partiel

81 Fiche de service

TPD-1V Declaration aux fins de la retenue a la source

ou TPD-1
Cartes du DCR
Serviettes du recensement
Toutes les videocassettes

Renvoyez les formules INUTILISEES suivantes:

17C Test de competence linguistique - Recenseur (anglais)

17D Test de competence linguistique - Recenseur (francais)

17F Test de competence linguistique - Recenseur - A l'usage de

l'examinateur

27B Livret d'epreuve de selection - Recenseur

27C Feuille de reponses - Recenseur
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TABLEAU 3

Formules utilisees devant etre CLASSEES

Vous devez conserver ces formules UTILISEES dans vos dossiers jusqu'a la fin aout 1991.

Apres cette date, vous pouvez prendre les dispositions necessaires pour les detruire.

FORMULE N° TITRE

24B Conditions d'emploi - Commissaires au recensement
30 Compte du commissaire au recensement
31 Formule d'autorisation

32 Paiement provisoire du recenseur
35 Compte de depenses
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ANNEXE A

LOGEMENTS COLLECTIFS

1. Hotel, motel et maison de chambres pour touristes (code 10)

Etablissement commercial qui, en general, est construit specialement pour servir de
logement temporaire aux personnes qui font des voyages professionnels ou des
voyages d'agrement.

2. Maison de chambres et pensions (code 11)

Etablissement commercial (qui peut etre un logement prive reamenage) comprenant
des chambres meublees a louer, ou qui est occupe le jour du recensement (4 juin) par
au moins 10 personnes non apparentees a la Personne 1. On peut le reconnaitre par
une enseigne ou en s'adressant a la personne responsable, a un resident, a un voisin,

etc.

3. Residences scolaires et residences de centres de formation (code 12)

Un ou plusieurs batiments qui servent habituellement a l'hebergement des etudiants
qui frequentent un etablissement d'enseignement ou un centre de formation, par
exemple, un pensionnat, un college, une universite. Ces batiments peuvent etre
situes sur le terrain de l'etablissement ou ailleurs et ils peuvent heberger d'autres

personnes que des etudiants, le jour du recensement.

4. YM/YWCA, centres d'accueil, refuges (code 13); Terrains de camping et pares
(code 14)

Batiment ou autre installation d'hebergement des personnes de passage ou sans

adresse fixe, qui peut egalement servir de logement temporaire aux personnes qui

font des voyages d'agrement.

5. Camps de chantier (code 20)

Logement offert aux travailleurs d'un secteur d'activite tel que les mines, l'abattage

du bois ou la construction hydro-electrique, qui est situe ordinairement dans une
region eloignee. II s'agit habituellement de baraquements, de tentes, de remorques,
etc.

6. Etablissement religieux (code 30)

Etablissement tel qu'un couvent ou un seminaire ou logent les membres d'une
communaute religieuse.

7. Foyers collectifs pour enfants (Orphelinats) (code 40)

Etablissement qui heberge les orphelins et les pupilles sous tutelle judiciaire.
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8. Hdpitaux pour personnes souffrant de maladies chroniques (code 50)

Etablissements assurant la prestation continue et a long terme de soins medicaux,

infirmiers et d'aide soignante aux personnes dependantes d'une autre pour toutes les

activites de la vie quotidienne et incapables de pourvoir elles-mdmes a la plupart ou

a l'ensemble de leurs soins personnels.

9. Maisons de repos (code 51)

Etablissements de soins a long terme qui offrent une aide moderee ainsi qu'une

surveillance infirmiere variant de periodique a reguliere aux personnes agees.

10. Foyers pour personnes agees (code 52)

Etablissements qui offrent une aide et une surveillance minimales aux personnes

agees independantes pour la plupart des activites de la vie quotidienne.

11. Hdpitaux (code 60)

Etablissements qui offrent des services de diagnostic et des traitements medicaux

ou chirurgicaux aux malades et aux blesses. Sont inclus dans cette categorie les

hdpitaux generaux, les hdpitaux pour enfants, les maternites, etc.

12. Hdpitaux psychiatriques (code 61)

Etablissements qui offrent des services de diagnostic ou de traitements

psychiatriques.

13. Centres de traitement et etablissements pour handicapes physiques (code 62)

Etablissements qui offrent des soins et des traitements aux handicapes physiques.

14. Colonies hutterites (code 70)

Groupe de personnes de religion hutterite qui vivent dans des logements communs et

exploitent leur terre a des fins agricoles.

15. Etablissements penitentiaires et etablissements de correction (code 80)

Tout etablissement penitentiaire federal ou provincial ou des residents d'un

etablissement (generalement des adultes) sont detenus pendant une longue periode et

ou il existe quelque genre de programme de readaptation.

16. Foyers pour jeunes contrevenants (code 81)

Etablissements ou foyers ou sont gardes en milieu ferme ou ouvert des mineurs qui

attendent leur proces, qui font l'objet d'une ordonnance de la cour ou qui ont ete

reconnus coupables d'un delit.
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17. Prisons (code 82)

Tout etablissement municipal ou de comte ou des residents d'un etablissement

(generalement des adultes) sont detenus pendant une courte periode. Les prisons

peuvent etre administrees par un corps policier ou une municipality.

18. Camps militaires (code 90)

Casernes et autres batiments dans une base militaire, au Canada, qui appartiennent
aux Forces armees canadiennes.

NOTA: Sont exclus les logements familiaux des bases militaires et les navires de
guerre.

19. Autres types de logements collectifs (code 00)

Logements qui repondent a la definition generate de logement collectif, mais non a

la definition d'un logement particulier.
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Classification

Code Type Sont inclus Exemples Sont exclus

10 Hotels, - hdtels, motels, - Holiday Inn - appartements

motels et maisons de chambres - Auberge des dans un h6tel

maisons de pour touristes, gouverneurs d'appartements

chambres cabines pour - Centennial (voir chapitre 17,

pour touristes Tourist Home section E, de ce

touristes - camps de touristes

(avec terrains de

camping)
- cabines avec

cuisinette
- hotels pour

automobilistes
- maisons offrant le

gtte et le petit

dejeuner
- terrains de camping

combines avec des

motels ou des

cabines
- chalets de chasse

exploites

commercialement

manuel)

11 Maisons de - maisons de chambres - La maison de - logements

chambres et pensions et chambres et prives ou

et maisons de pension pensions de logent des

pensions - maisons pour meres
celibataires

- maisons ou foyers

de transition prives

Mme Blondin chambreurs
(suivre la

procedure
relative aux
logements
prives

occupes)
- foyers de

transition

publics (voir

code 62)
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Classification - suite

Code Type Sont inclus Exemples Sont exclus

12 Residences - residences scolaires ecole pour - centres de
scolaires - residences du garcons du formation
et personnel lac Champlain d'etablisse-

residences - residences de residence ments de
de centres centres de d'etudiants de correction et

de formation, l'Universite d'etablisse-

formation p. ex., centres de Laval ments peniten-
formation de la GRC, residence de tiaires (voir

centres de formation, l'ecole des code 80)

des forces policieres, infirmieres

centres de formation de l'hopital

de societes (p. ex., municipal

Bell Canada),

centres de formation
des societes hydro-

electriques, centres

de formation
gouvernementaux

- residences de
pensionnats

- residences combinees
etudiants et

personnel

13 YM/YWCA, - YM/YWCA, centres Armee du Salut

centres d'accueil, refuges auberges de
d'accueil, jeunesse

refuges

14 Terrains - terrains de camping pare provincial - terrains de
de camping (publics ou prives) Algonquin camping combines
et pares et pares avec des motels

ou des cabines

(voir code 10)

20 Camps de - baraquements, camps de - camps de
chantier tentes et roulottes chantier du chantier

appartenant a des CN d'etablisse-

entreprises ments
(prisons)

(voir code 80)
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Classification - suite

Code Type

30 Etablisse-

ments
religieux

Sont inclus

couvents, seminaires,

monasteres,

communautes
religieuses

Exemples

maison-mere
des soeurs

de la

Providence
monastere du
Precieux
sang

40 Foyers - foyers collectifs

collectifs pour enfants

pour (orphelinats)

enfants - foyers collectifs

(orphelinats) geres par la Societe

d'aide a l'enfance

ou par des
communautes
religieuses

Orphelinat

St. Patrick

Foyer pour
enfants
Maplewood

Sont exclus

membres de
colonies

hutterites

(voir code 70)

maisons de
repos,

hopitaux,

etablissements

pour malades
chroniques,

foyers collectifs

pour enfants

(orphelinats) tenus

par un ordre

religieux

presbyteres et

residences de
pasteurs

membres d'ordres

religieux qui

n'habitent pas dans
l'institution mais
dans des logements
prives

garderies ou
les enfants

sont gardes le

jour seulement
foyers pour
jeunes contre-

venants (voir

code 81)

foyers nourriciers

(chez des

particuliers)

centres de
traitement pour

enfants souffrant de
troubles emotifs

(code 61)

foyers collectifs

pour deficients

mentaux (code 61)



Page A7

ANNEXE A - Logements collectifs

Classification - suite

Code Type

50 Hopitaux
pour

personnes

souffrant

de maladies

chroniques

51 Maisons
de repos

52 Foyers pour
personnes

agees

Sont inclus

etablissements pour
personnes souffrant

de maladies chroniques

hopitaux de traitement
des maladies chroniques

centres de
convalescence et

de readaptation et

hopitaux pour
personnes agees
hopitaux de soins

prolonges et

hopitaux geriatriques

hopitaux de soins

prolonges (Alberta)

hopitaux pour anciens

combattants

maisons de repos

foyers pour
personnes agees et

seniles approuves
finances par

l'Etat

etablissements de
soins courants

etablissements de
surveillance

residences pour

personnes agees
(Alberta)

foyers pour
personnes agees

Exemples

Hopital Saint

-

Vincent

Hopital prive

Sandringham

Maison de repos
Brentwood
Central Park
Lodge
Maison de repos
Almonte
Extendicare
Medex
Maison de repos

Madonna

Foyer pour
retraites

Bearbrook Court
Billings Lodge
Villa Blackburn

Sont exclus

etablissements

psychiatriques

(voir code 61)

logements prives

autonomes
pour retraites;

ces logements
doivent etre

denombres comme
des logements
prives

centres de
readaptation

publics pour

les alcooliques

et les

toxicomanes
(voir code 62)

logements prives

autonomes pour
retraites; ces

logements
doivent etre

denombres comme
des logements
prives

centres de
readaptation

publics pour les

alcooliques et

les toxicomanes
(voir code 62)

logements prives

autonomes pour
retraites; ces
logements
doivent etre

denombres comme
des logements
prives
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Classification - suite

Code Type Sont inclus Exemples Sont exclus

- centres de
readaptation

publics pour les

alcooliques et les

toxicomanes
(voir code 62)

60 Hdpitaux - hdpitaux generaux - Hdpital - hopitaux pour

- hopitaux pediatriques municipal malades
- hopitaux ortho- - Hopital chroniques et

pediques general hdpitaux pour

- les maternites - Clinique personnes

- centres anti- de maternite agees ou

cancereux seniles (voir

- hdpitaux neurologiques code 50)

- hopitaux divers - centres de
- postes de soins readaptation

infirmiers (voir code 50)

- hdpitaux installes dans - hdpitaux de soins

les regions eloignees prolonges (voir

- n'importe lequel des code 50)

etablissements - hdpitaux

enumeres ci-dessus psychiatriques

tenu ou gere par (voir code 61)

un ordre religieux

61 Hdpitaux - hdpitaux - Hdpital - service de

psychia- psychiatriques psychiatrique psychiatrie

triques (soins de courte et de Lakeshore dans un

de longue duree) - Maison de hdpital

- etablissements l'Arche general; ces

pour deficients - Jackson Group services

mentaux Living Home doivent etre

- centres de traite- denombres
ment pour les comme faisant

personnes souffrant partie de

de troubles emotifs l'hdpital

- etablissements pour general

malades mentaux
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Classification - suite

Code Type Sont inclus Exemples Sont exclus

62 Centres de - hopitaux pour King's County - foyers de
traitement alcooliques et Centre de transition

et etablis- toxicomanes disintoxication prives (voir

sements - etablissements pour House of code 11)

pour handi- handicapes physiques Welcome - foyers de
capes - foyers pour les Cherire Homes transition

physiques aveugles Institut pour personnes
- foyers pour les national sortant

sourds canadien pour d'etablissements
- centres de les aveugles de correction et

disintoxication d'etablissements
- foyers de transition penitentiaires

publics pour (voir code 80)

toxicomanes et - centres de
alcooliques disintoxication
finances par faisant partie d'un

l'Etat hdpital (voir les

codes 60 et 61)
- etablissements ou

la majorite des

malades sont ages

de 65 ans ou plus

(voir code 50)

70 Colonies - colonies hutterites Colonie - toutes les

hutterites hutterite autres

Felger communautes
religieuses, p. ex.,

mennonite, amish:
le code 30 doit leur

§tre attribue (a

moins que la

definition de
logement prive

s'applique a ces

communautes)
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Classification - suite

Code Type

80

81

Etablisse-

ments
peniten-

tiaires et

etablisse-

ments de

correction

Foyers pour

jeunes

contre-

venants

82 Prisons

90 Camps
militaires

Sont inclus

etablissements de

correction

prisons

ecoles de formation

pour adultes

centres d'education

surveillee pour

adultes

penitenciers

foyers de transition

publics ou centres

de readaptation

(pour personnes

sortant d'etablisse-

ments penitentiaires)

fermes d'etablissement

institutionnel (prison)

camps de chantier

d'etablissement

institutionnel (prison)

etablissements de
detention

centres de jeunesse

etablissements de
correction

ecoles de formation
maisons d'observation

et de detention

toutes les prisons

caserne ments,

hopitaux de la base,

postes de garde et

casernes de camps
militaires

Exemples

Maison Tanguay
Penitencier

Saint-Vincent

de Paul

Etablissement

de correction

regional

Centre
Boscoville

Prison de
Bordeaux

base des

Forces armees
canadiennes de

Petawawa

Sont exclus

prisons ou
foyers pour

jeunes contre-

venants (voir

codes 81 et

82)

logements
familiaux (ces

logements
doivent etre

denombres
comme des

logements
prives)

navires de
guerre
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Classification - fin

Code Type

00 Autres
logements
collectifs

Sont inclus

champs de course

camps de pourvoyeurs

en chasse et peche
campements
(roulottes) de
cirque, de carnaval

communautes non
religieuses (communes)
camps de chasse et

de peche mobiles

navires de commerce
de moins de 1,000

tonnes amarres au

port

ports de plaisance

Exemples

Champs de
course Blue

Bonnet
Cirque Barnum
et Bailey

Sont exclus
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ANNEXE B

DIRECTIVE DU CONSEIL DU TRESOR CONCERNANT LES VOYAGES - CHAPITRE 370
(Sommaire)

Logement, repas, faux frais et

appels telephoniques

LOGEMENT

.5.1.1 II appartient a l'employeur de choisir le logement destine aux employes.
L'employe doit etre rembourse des frais reels et raisonnables de logement
commercial autorise par l'employeur. Lorsque ces frais excedent $13.50 par nuit,

il doit fournir des pieces justificatives. Toutefois, a moins que des raisons de
service n'imposent l'utilisation d'un logement special, l'employeur doit tenir

compte de la demande d'un employe qui veut occuper un logement commercial ou
non commercial. Les chambres a un lit doivent etre autorisees par l'employeur s'il

y en a de libres dans des etablissements bien situes et confortables.

.5.1.3 Dans les regions ou il y a des logements commerciaux qui offrent des taux agrees
par l'Etat, l'employeur n'acceptera pas de demandes de remboursement de frais de
logement a des taux superieurs au plafond quotidien sans une explication
satisfaisante.

.5.4 Bien que les employes sejournent normalement dans un logement commercial,
l'employeur ne doit pas refuser indument la permission a l'employe de prendre lui-

mdme des dispositions en vue de se loger dans un logement particulier non
commercial. Chaque fois qu'il occupe un logement de ce genre, l'employe recoit

$13.50.

REPAS ET FAUX FRAIS

.6.1.3 L'employe doit recevoir une indemnite de repas pour chaque petit dejeuner,
dejeuner et dtner qu'il prend effeetivement hors de son domicile pendant les jours

ou les parties de jours ou il est en voyage, a moins que le repas ne soit fourni

gratuitement ou que les frais de repas ne soient compris dans les frais de
deplacement. Lorsque cette indemnite est versee, aucun montant supplementaire
ne peut §tre reclame pour les repas ou les pourboires qui s'y rattachent.

.6.2.1 Pour les voyages de moins d'une journee, c'est-a-dire lorsque le voyage aller et

retour a lieu le meme jour civil, l'employe doit toucher une indemnite calculee
seulement en fonction des frais de repas qu'il a du payer pendant qu'il etait a
l'exterieur de sa zone d'affectation.

.6.8.1 Lorsque le logement est autorise et utilise pour la nuit, l'employe doit toucher une
indemnite de faux frais pour chaque jour ou partie de jour passe en voyage.
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APPELS TELEPHONIQUES

.6.9.1 L'employe doit etre rembourse des frais d'appels telephoniques locaux et

interurbains necessaires effectues dans l'exercice de ses fonctions. Le

remboursement des frais doit s'appuyer sur des pieces justificatives indiquant le

bureau ou l'agent qui a recu l'appel.

TAUX ET INDEMNITES

.1 Les taux de kilometrage ou de millage pour l'utilisation officielle autorisee d'une

voiture particuliere dans la zone d'affectation ou hors de celle-ci sont les

suivants:

.1.1 Taux:

Le taux est fonction du taux prevu pour la province dans la derniere Directive du

Conseil du Tresor concernant les voyages.

.3 Repas et indemnites - Taux quotidiens

Jusqu'a concurrence du montant maximal prevu dans la derniere Directive du

Conseil du Tresor concernant les voyages.

NOTA: Votre CZR vous indiquera quels sont les taux en vigueur.
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ANNEXE C

LISTE DES DOCUMENTS QUE LE COMMISSAIRE AU RECENSEMENT DOIT INCLURE

FORMULE

Formules 2A, 2B et 6 etablies

pour les cas de refus et les cas
de reponse directe regies par

le commissaire au recensement
ou le recenseur charge des
derniers rappels

Formules 6 remplies par le

commissaire au recensement
ou un autre recenseur parce
que le premier recenseur n'a

pas recu la formation
concernant les questionnaires

agricoles

Formules 6 remplies a la suite

de l'etablissement de
formules 6D (a l'exterieur des
provinces des Prairies)

QUAND

Avant les

verifications

de la qualite

effectuees par
le commissaire
au recensement

Avant les

verifications

de la qualite

effectuees par

le commissaire
au recensement

INSCRIPTIONS
REQUISES

Avant les

verifications de
la qualite

effectuees par

le commissaire
au recensement

Aucune

Remplir les colonnes 12, 13 et 14

de la section IV du RV.

Remplir la colonne 4 de la

Recapitulation du SD.

Ne pas rectifier la Feuille de
travail pour l'etablissement des
formules de paye.

Remplir les colonnes 12, 13 et 14

de la section IV du RV.

Remplir la colonne 4 de la

Recapitulation du SD.

Ne pas rectifier la Feuille de
travail pour l'etablissement des
formules de paye.
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FORMULE

Formules 1A, 2B, 3 et(ou) 6

remplies dans le cas des

logements collectifs

denombres par un recenseur

d'un autre SD

QUAND

Avant les

verifications de

de la qualite

effectuees par

le commissaire
au recensement

Formules 2A, 2B et 6 remplies

dans l'autre langue officielle

(secteurs unilingues seulement)

Formules 2A, 2B et 6 remplies

par les interpretes pour les

menages qui parlent une langue

autre que les langues officielles

Affectation agricole speciale

INSCRIPTIONS
REQUISES

Remplir les colonnes 8 a 14 de la

section III et la section IV (pour

les formules 6) du RV, s'il y a lieu.

Corriger les inscriptions a la

page 55 dans la Recapitulation du

SD, s'il y a lieu.

Ne pas corriger la Feuille de

travail pour l'etablissement des

formules de paye.

Si c'est possible, les renvoyer au

premier recenseur qui les

verifiera et les mettra dans la

botte de SD.

Avant les

verifications

de la qualite

effectuees par

le commissaire

au recensement

Avant les

verifications

de la qualite

effectuees par

le commissaire
au recensement

Avant le controle

qualitatif

effectue par le

technicien

NOTA: Si vous recevez des questionnaires une fois que vous avez termine la verification

de la qualite, mettez-les dans la botte, dds leur reception.

Si c'est possible, les renvoyer au

premier recenseur qui les

verifiera et les mettra dans la

botte de SD.

Aucune



Page Dl

ANNEXE D - Directives supplementaires concernant la classification des logements

ANNEXE D

DIRECTIVES SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES LOGEMENTS
A l'intention du commissaire au recensement

1. CLASSIFICATION DU TYPE DE LOGEMENT (Case TL sur les formules 2)

Pendant le denombrement, le recenseur doit classer tous les logements prives pouvant
etre habites pendant toute l'annee ou en permanence. La presente annexe a pour
objet de vous aider a resoudre les cas problemes auxquels vos recenseurs devront
faire face.

Les presentes directives se divisent en deux parties: la premiere comporte certaines
remarques supplementaires et la deuxieme consiste en une liste des cas speciaux
ayant necessite des eclaircissements additionnels dans le cadre des recensements
anterieurs.

C'est dans les zones residentielles du centre-ville des grands centres urbains que l'on

enregistre la plupart des cas speciaux. Si votre DCR comprend des SD situes dans la
partie la plus ancienne du centre d'une grande ville, il peut se reveler utile de porter
ces cas a l'attention de vos recenseurs avant qu'ils n'entreprennent le denombrement.
De meme, vous pouvez vous reporter a ces cas lorsqu'un de vos recenseurs vous
signale qu'il eprouve des difficultes a determiner la classification d'un genre de
logement.

Vous trouverez un graphique de cheminement pratique sur la page couverture arriere
du RV.

REMARQUES SUPPLEMENTAIRES

Categorie residuelle de logements multiples

Lorsqu'un logement multiple ne peut etre classe (par exemple) comme une maison
jumelee, une maison en rangee ou une tour d'habitation, vous devez le classer comme
un <<APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE DE MOINS DE CINQ ETAGES>>
(code 6). Cette derniere categorie sera la categorie residuelle regroupant les
logements multiples dont on ne peut determiner le type.

Vous pourriez commettre une grave erreur en associant le terme <<appartement>>
aux seules unites de logement faisant partie d'une construction en hauteur. II existe
nombre de genres de logements, que vous devez classer dans la categorie
«APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE DE MOINS DE CINQ ETAGES>> (code 6).
Ainsi, vous devez classer dans cette categorie les immeubles comprenant trois
logements ou plus situes les uns au-dessus des autres (division horizontale) comme les
triplex ou les quadruplex.
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II peut egalement arriver, comme on le voit dans le diagramme ci-apres, qu'un

immeuble comporte a la fois des divisions horizontales et des divisions verticales.

D
C

•

A

n D
B

D\
Les TROIS logements de cet immeuble doivent etre classes comme des

<<appartements dans un immeuble de moins de cinq etages>>.

N'oubliez pas que les duplex en rangee de deux ou plus sont egalement consideres

comme des appartements de cette categorie. De meme, les unites de logement

situees au-dessus ou a l'interieur d'un immeuble a caractere majqritairement non

residentiel (comme une ecole ou un magasin) sont des appartements, meme s'il.

n'existe qu'une seule de ces unites. Ainsi, il est possible qu'une personne ait

transforme l'avant ou le rez-de-chaussee d'une maison individuelle non attenante pour

y ouvrir un magasin. Les pieces d'habitation sont alors situees a l'arriere ou au

premier etage. En pareil cas, ces pieces doivent etre classees comme un

<<APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE DE MOINS DE CINQ ETAGES>> et codees

en consequence. Ce genre de situation se presente lorsqu'une unite de logement est

situee sous le mime toit que la construction non residentielle. Comme il peut etre

difficile de determiner si un magasin et un logement sont situes ou non sous le meme
toit, considerez a cette fin si les deux sont relies par une porte ou un corridor. Dans

l'affirmative, le logement doit etre classe comme une <<AUTRE MAISON
INDIVIDUELLE NON ATTENANTE>> (code 7).

Vous devez egalement prendre garde au fait que les gens hesitent a classer leur

logement comme un appartement meme si, pour les fins du recensement, ils occupent

de fait un appartement. Cette situation est attribuable au fait que leur logement

comporte une entree privee donnant sur l'exterieur plutdt que sur un corridor. Veillez

a ne pas commettre la meme erreur. II importe peu, aux fins de la determination du

type de logement, que l'entree dont il est dote soit une entree privee donnant sur

l'exterieur, sur un corridor ou sur un hall d'entree. Reportez-vous au diagramme a la

page suivante.
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D D

Bien que les quatre logements illustres soient pourvus d'une entree distincte donnant

sur l'exterieur, ils sont tous les quatre des <<APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE
DE MOINS DE CINQ ETAGES>> (code 6).

Enfin, il semble egalement que, dans les duplex NON ATTENANTS, seul le logement
occupe par les proprietaires etait constamment classe comme un duplex lors des

recensements anterieurs, tandis que le logement loue etait souvent classe par erreur

comme un <<APPARTEMENT DANS UN IMMEUBLE DE MOINS DE CINQ ETAGES>>
(code 6).

3. CAS SPECIAUX

Vous trouverez ci-apres les directives relatives a la classification de divers cas

speciaux susceptibles de se presenter a vos recenseurs lors du denombrement.

a) Deux logements individuels, non construits ensemble (il ne s'agit pas d'une

<<maison double>>), mais ayant un mur contigu.

D D

Reponse ; Classez-les comme une <<MAISON JUMELEE>> (code 2). Pour qu'un

logement puisse etre considere comme une maison individuelle non
attenante, vous devez pouvoir en faire le tour en marchant (c.-a-d.

qu'il doit etre entoure d'espaces libres). Or, il n'en est rien dans le

cas present.
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b) Logement individuel (A) ayant deux murs communs ou contigus avec d'autres

immeubles.

1.
D D D

ou

2.

D
a

B A

n n n D D
i » i

Reponse : Classez le logement individuel (A) selon la facon dont la <<serie>> de

logements est constitute.

1. Si tous les logements de la <<serie>> sont des logements

individuels, classez-le (A) comme une <<MAISON EN RANGEE>>
(code 3).

2. Si la <<serie>> comporte un duplex ou un immeuble
d'appartements, classez le logement (A) comme une <<AUTRE
MAISON INDIVIDUELLE ATTENANTE>> (code 7). Faites de

meme si un ou plusieurs immeubles de la <<serie>> sont non

residentiels [(B) est egalement un code 7].
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c) Maison d'extremite transformee en duplex dans une rangee de six maisons.

D D

n D
>

D D

r
D

D D

n D

D

>

D

D

D D

n D
>

D

>

D\
Reponse : Toutes les unites de logement creees par suite de la transformation

deviennent des <<APPARTEMENTS DANS UN IMMEUBLE DE MOINS
DE CINQ ETAGES>> (code 6). Toutefois, la transformation n'a

aucune incidence sur la classification des autres unites de la rangee.
(II y a toujours cinq <<MAISONS EN RANGEE>> [code 3].)

d) Groupe d'immeubles, construits independamment, constitue de gauche a droite:

d'un logement individuel ayant un mur contigu avec un autre logement individuel

situe immediatement a sa droite, lequel logement possede a son tour un mur
contigu avec un immeuble d'appartements de quatre etages situe a sa droite.

Reponse;

D D

D

D

D

D

rnrnD

Tous les appartements doivent etre classes comme des
<<appartements dans un immeuble de moins de cinq etages>>, tandis
que les deux logements individuels (construits separement) doivent
etre classes comme <<AUTRES MAISONS INDIVIDUELLES
ATTENANTES>> (code 7), meme si seulement l'un d'entre eux possede
un mur contigu avec l'immeuble d'appartements. Cette derniere
categorie est la categorie residuelle pour les logements individuels
attenants ne pouvant etre classes dans les trois premieres categories.
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e) Maison individuelle non attenante dont une partie du sous-sol a ete reamenagee
en logement distinct.

D

B

Reponse : Les deux unites de logement doivent etre classees com me
<<APPARTEMENTS DE PLAIN-PIED DANS UN DUPLEX NON
ATTENANT>> (code 4). La raison en est que la division entre les

unites de logement est essentiellement horizontale (plancher,

plafond).

f) MSme chose qu'en e) ci-devant, sauf que l'ENSEMBLE du sous-sol a ete

reamenage en logement distinct.

Reponse; Pour les memes raisons qu'en e), les deux unites de logement doivent

etre classees comme des <<APPARTEMENTS DE PLAIN-PIED DANS
UN DUPLEX NON ATTENANT>> (code 4).
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g) Grande maison individuelle non attenante dans laquelle un medecin utilise deux
pieces comme bureau et salle d'attente, sans avoir amenage d'entree distincte -

les malades passent par l'entree principale et le vestibule de la residence.

Reponse ; Le logement est une <<MAISON INDIVIDUELLE NON ATTENANTE>>
(code 1). Les pieces utilisees pour fins de pratique medicale sont
situees A L'INTERIEUR du logement: elles ne constituent pas un
espace completement distinct, isole du reste du logement. Cet
immeuble ne comporte aucune piece non residentielle distincte.

h) Grand bungalow non attenant dont un des coins a ete reamenage (a l'aide de
cloisons) pour former un petit appartement distinct possedant sa propre entree.

Reponse ; <<MAISON JUMELEE>> (code 2). L'immeuble non attenant, qui n'est

pas un duplex, comprend maintenant deux logements.
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ANNEXE E

REGISTRE DES ADRESSES

Si vous etes charge d'effectuer la conciliation du Registre des adresses, vous devez
prendre connaissance des renseignements suivants:

1. Le Guide de formation sur le Registre des adresses (formule 50J) vous parviendra en
meme temps que les autres guides de formation dans 1'envoi n° 2 (entre le 15 et le

26 avril). Etudiez ce guide bien avant la tenue de la seance de formation en classe,
prevue pour le 5 juin.

2. Vous recevrez vers la mi-mai un troisieme envoi de fournitures renfermant les
registres d'adresses (formules 8) et le Manuel des procedures - Conciliation du
registre des adresses (formule 41AR). Verifiez le contenu de cet envoi a l'aide de la
formule X-204.

3. Determinez quels sont les recenseurs pour lesquels vous avez recu un registre
d'adresses afin de les avertir de se presenter a la seance de formation en classe du
5 juin. Pour vous preparer, etudiez le manuel (formule 41AR), surtout les sections
portant sur les taches suivantes:

a) ajouter sur le RV les logements figurant dans le Registre des adresses, mais que
le recenseur a oublies lors de la livraison;

b) ajouter dans le Registre des adresses les logements qui n'y figurent pas;

c) remplir les colonnes appropriees du Registre des adresses;

d) relever les inscriptions, dans le Registre des adresses, qui ne sont pas valides.

4. Le 5 juin, les RV et les registres d'adresses seront compares en classe. La
conciliation sur le terrain aura lieu les 5 et 6 juin.

5. Les recenseurs recevront $60 au titre de la formation et du suivi.

6. Une fois que le denombrement de votre district sera termine, renvoyez le Registre
des adresses avec les boites de SD au bureau regional du recensement. Detruisez
toutes les formules 41AR et 50J.

S'il reste des registres d'adresses (formules 8) dans votre bureau apres l'envoi des
boites de SD, expediez-les sous double emballage au bureau regional du recensement.
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